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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES,

S£A.NCE DU LUND1 4 JUILLET 1881.

PRESIDENCE DE M. WURTZ.

M. le President annonce a l'Academie la perte douloureuse qu'elle

vient de faire dans la personne de M. Etienne-Henri Sainte-Claire Deville,

Membre de la Section de Mineraiogie, decede a Boulogne-sur-Seine le

i
er

juillet.

Les obseques doivent avoir lieu demain mardi 5 juillet.

M. le President, avant de lever la seance, s'est exprime en ces termes :

« Notre eminent collegue Henri Sainte-Claire Deville n 'est plus. Ce n'est

pas le moment de retracer sa vie et ses travaux et de rendre hommage a

ses rares qualites. Une voix eloquente etamie lefera demain an bord de sa

tombe. Mais je veux etre Tinterprete de notre donleur commune, de nos

regrets nnanimes. La mort nous a frappes a la tete : celui que nous avons

perdu comptait parmi les chimistes les plus il lustres de notre epoque, et

son nom appartenait a l'Europe depuis longtemps.

» Ses debuts ont ete marques par des travaux qui 1'ont place immedia-

tement hors de pair. La decouverte du toluene, celle de l'acide nitrique

anhydre ont ete justement remarquees et conservent aujourd'hui toute leur

valeur. Ses recherches sur raluminium ont rendu son nom populaire et ont

mis entre les mains des chimistes un reactif puissant, le sodium a bas prix,

qui a ete l'instrument de nombreuses decouvertes. Ses travaux sur le

bore, sur le silicium, sur le platine et les metaux qui l'accompagnent, lui
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ont donne, en Ghimie minerale, une competence et une autorite incon-

testees.

» Mais le plus grand titre de gloire de notre confrere est une concep-

tion nouvelle qu'il a introduce dans la Science, surun mode particulier de

decomposition, la dissociation. On cioyait autrefois que la decomposition

etait un phenomene relativement simple, s'accomplissant et s'achevant

pour chaque corps a une temperature fixe. Notre confrere a montre qu'il

n'en est pas toujours ainsi et que la decomposition s'accomplit, dans

certains cas, par degres entre certaines limites de temperature, de telle

sorte qu'elle s'arrete a une temperature donnee, par la raison qu'il s'etablit

un equilibre entre le corps qui.se decompose et les produits de son de-

doublement. Tel est, en peu de mots, ce phenomene de la dissociation,

auquel notre confrere n'avait pas donne tout d'abord son expression et sa

formule definitives, mais qu'il a congu dans son etendue et dans son im-

portance, par une sorte d'intuition qui est le don et la marque d'un esprit

» Je m'arrete dans ce rapide enonce. Un jour viendra ou ces grandes

choses seront dites avec autorite a 1'Academie et au pays. Aujourd'hui je

dois me borner aux paroles que je viens de prononcer, et qui feront com-

prendre a tons la grandeur de la perte que nous avons faite. »

MSCOURS PRONONCE AliX FINERAILLES DE 1. HENRI SAINTE-CLAIRE DEVILLE

PAR M. PASTEUR.

« Cher Deville,

» Un jour, dans l'elan d'une amitie dont tu m'as donne tantde preuves,

voulant eloigner de moi l'idee de la mort qui avait de bien pres et long-

temps veilie a mon chevet, tu me demandais de parler sur ta tombe. Pour

me donner l'espoir de vivre, tu cherchais a trahir ta pensee et la mienne.

Je ne m'y trompais pas.

» Telle est cependant la fragilite de nospressentiments, que ton aimable

fiction est devenue la realite. Me voila devant ta froide deponille, oblige,

malgre le chagrin qui tn'accable, de demander a des souvenirs ce que tu

as ete, pour le redire a la foule qui se presse autour de ton cercueil. Aquoi
bon, helas! Tes traits sympUhiques, ta spirituelle gaiete, ton franc sou-
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rire, le son de ta voix nous accompagnent et vivent an milieu de nous. L i

terre qui nous porte, I'air que nous respirons, ces elements que tu aimais

a interroger et qui furent toujours si dociles a te repondre, sauraient au

besoin nous parler de toi. Les services que tu as rendus a la Science, le

monde entier les connait, et tout homme que le progres de 1'esprit humain

a touehe porte ton deuil.

» Messieurs,

» Etienne-Henri Sainte-Claire Deville est ne a Saint-Thomas des Antilles,

de parents francos, le 18 mars 1818. Ses etudes n'etaient pas terminees,

qu'il manifesta une passion ardente pour les connaissances chimiques.

Celles-ci bnllaient alors du plus vif eclat dans notre chere patrie. Les im-

mortels travail* des Thenard, des Gay Lussac, des Chevreul, des Dumas,
des Baiard, des Pt louze, enflamm dent la fievreuse activite du jeune Creole.

Petit de taille, le front haut, Tceil vif, la demarche preeipitee, lui aussi

eut pu dire : « Mon sang bout dans mes veiues comme les flots dans le

» Rhone. »

» A peine age de vingt ans, il marquait sa place par un travail ori-

ginal doiit il agrandit le cadre, dans les annees suivantes, eny melant tant

de preuves d'un esprit inventif et sur, qu'on eut la hardiesse de l'envoyer

dans la capitale de la Franche-Gomte, charge d'organiser la Facuite des

Sciences nouvellement creee dans cette ville et de la diriger comme doyen.

»Ilavait vingt-six ansl..,Un doyen devingt-six ans !...Et pourtant comme
il jusiifia vile la confiance de tons! Le Conseil municipal de Besancon lui

demandedefaireranalysedeseauxduDoubset des nombreuses sources qui

environuent la ville. Nonseulement il accepte cette tache ardue,sans gloire

apparente possible, avec le devouement de I'homme murqui cherche la

consideration dans la cite ou il vient d'etre accueilli, rnais il y trouvel'oc-

casion d'affirmer qu'il est un chimiste de premier rang. Aux procedes d'a-

nalyse en usage, le jeune doyen en ajoute de nouveaux, et si exacts, qu'il

decouvre simultanement la presence des nitrates et celle de ia silice dans

toutes les eaux, faits confirmes plus tard par notre grand chimiste-agro-

nome Boussingault, qui en signala l'importance agricole. Bientot apres, le

nieme esprit d'exactitude que Deville apporte dans ses travaux lui permet

<Je preparer, par une des operations les plus simples, 1'acide nitrique

anhydre, vainement cherche j usque-la.

» Quel glorieux contraste! la precision inventive dans cette jeune tete

ardente, pleine d'imagination, de projets, qualites d'esprit parfois si dan-
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gereuses et qui paraissaient a tons devoir le conduire, lui personnellement,

a la precipitation et a l'errenr!

» Ge talent d'analyste hors ligne qui est un trait du genie de Deville ne

i'abandonnera plus, et, si vous parcourez dans son ensemble le champ de

son opiniatre labenr, vous le trouvez, a chaque pas, jalonne par la re-

cherche passion nee des methodes analytiques les plus parfaites. Cette

rigueur dans l'analyse, qui est la probite du chimiste, comme Ingres

voulait que le dessin flit la probite de Fart, Deville la communiqua a

ses eleves. On la voit briller dans les travaux de tousceux qu'il a inspires,

Debray, Troost, Fouque, Grandeau, Hautefeuille, Gernez, Lechartier et

tantd'autres.

» Dans notre pays de centralisation excessive, Deville ne devait pas

rester longtemps professeur d'une Faculte de province. A trente-trois ans,

il succeda a Balard dansla chaire de Chimie de lEcole Normale snperieure.

Que nos hommes politiques, que nos homines d'affaires on nos grands

industrials, ceux-ci enrichis peut-etre par les travaux de Deville, saluent

en passant le desinteressement du savant! Ce chimiste, deja consomme,
venait a Paris occuper une chaire dont les emoluments s'elevaient a 3ooofr

!. .

.

II etait heureux cependant, parce qu'il allait redevenir le confident de ses

maitreset pouvoir donner a sonactivite lesressourcesde la grande capitale.

Quelques annees se passent dans des travaux distingues, au milieu de la

jeunesse d'elite qu'il embrase de sa flamme, lorsque sondainement Deville

se signale par la belle et populaire decouverte des remarquables pro-

prietes de l'aluminium
, puis, sans desemparer, en quelques mois, par la

solution vraiment prodigieuse de toutes les difficultes qui entravaient la

fabrication industrielle du beau et curieux metal. Vinrent ensuite ses

grandes recherches sur la metallurgie du platine, ou Ton vit reparaitre

avec tant de puissance son talent d'analyste, associe a celui de son eminent

eleve et ami M. Debray.

» Que n'ai-je le temps de m'y arreter! Que ne puis-je surtout mettre

un instant sous vos yeux le plus beau fleuron de la couronne de notre

illustre confrere, ces lois si fecondes de la dissociation, qui trouvent vrai-

semblablementune deleurs applications aussi surprenantes qu'inattendues

et grandioses dans les phenomenes qui se passent a la surface du Soleil

!

» Permettez-moi de resumer par un trait la gloire durable de notre

ami : pendant que les Wurtz, les Berthelot, les Cahours et leurs emules

agrandissaient les methodes leguees par les immortels travaux de nos il-

lustres maitres, les Ghevreul et les Dumas, et assuraient a la Chimie orga-



nique ses plus beaux triomphes, Deville, trente annees durant, a tenu, en

France et en Europe, le sceptre de la Chimie minerale,

» Cher Deville, pardonne-moi cette esquisse si imparfaite de ton

ceuvre.

» Dirai-je maintenant ca que tu as ele dans l'intimite? A quoi bon,

encore! Est-ce a tes amis que je rappellerai la chaleur de ton cceur? Est-ce

a tes eleven que je donnerai des preuves de l'affection dont tu les envelop-

pais et du devouement que tu mettais a les servir? Vois !eur tristesse. Est-ce

a tes fils, a tes cinq fils, ta joie et ton orgueil, que je dirai les preoccupations

de ta paternelle et prevoyante tendresse? Est-ce a la compagne de ta vie,

dont la seule pensee remplissait tes yeux d'une douce emotion, qu'il est

besoin de rappeler le charme de ta bonte souriante?

» Ah! je t'en prie, de cette femme eperdue, de cesfils desoles, detourne

tes regards en ce moment. Devant letir douleur profonde, tu regretterais

trop la vie! Attends-les plulot dans ces divines regions du savoir et de la

pleine lumiere, ou tu dois tout connaitre maintenant, ou tu dois com-

prendre meme l'infini, cette notion affolante et terrible, a jamais fermee a

1'homme sur la terre, et pourtant la source eternelle de toute grandeur,

de toute justice et de toute liberte. »
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DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

STANCE DU LUND1 11 JUILLET 1881.

PRESIDENCE DE M. WURTZ.

MEMOIRES BT COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M, le President de l'Institut invite l'Academie a designer 1'un de ses

Membres pour la representee comrae lecteur, dans la seance publique an-

nuelle de l'Institut qui aura lieu le s5 octobre 1 88 1

.

astronomie. — Sur la formation des queues des cometes. Note deM. Faye.

« J'ai lu dans les Comptes rendus du 27 juin, non sans surprise, une

Note de M. Flammarion dans laquelle le savant auteur revoque en doute

la materialite des queues des cometes et Fexistence de la force repulsive qui

les produit, force dont j'ai fait connaitre autrefois les principaux carac-

teres.

» II est assezcurieux que ces negations figurent dans le meme numero
que les observations spectroscopiques de MM . Huggins, Wolfet Thollon, qui

nousmontrent dans Tanalyse de la lumiere de la comete actuellela superpo-

sition de deux spectres dus eviclemment a la presence de molecules ma*

terielles, les unes reflechissant la lumiere du Soleil, les autres emettant en

outre une lumiere propre. C'est du reste ce que 1'analyse spectrale a con-

state pour toutes les cometes sans exception.

» L'argument sur lequel l'auteur se fonde revient a supposer que la co-

C. R., 188,, 2' Ser,estre. (T. XCIU, K*ft.)

*
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mete emporte sa queue corame un plumet faisant corps avec elle. II en

eonclutque 1'extremite de ce plumet devrait balayer l'espace avecune vitesse

effroyable de 16000 lieues par seconde, et qu'en consequence le susdit

plumet n'est pas un corps, mais une apparence, une sorte de fantome

lumineux du a l'excitation de Tether place derriere la comete.

» C'est. meconnaitre une des plus grandes questions scientifiques de notre

epoque. II n'y a pas d'astronome qui croie que la queue d'une comete soit

un tout rigide lie au noyau. Autant vaudrait imaginer que le panache de

fumee d'un paquebot parti du Havre, et qu'on voit arriver a New-York, a

traverse l'Atlantique avec le bateau. II y a deux siecles que Newton a expli-

que ces choses-la en montrant que chaque tranehe de la queue, prise a un

instant donne, a ete abandonnee par la tete a une epoque anterieure,

d'autant plus eloignee que cette tranche est elle-meme plus distante du

noyau. Cbacune de ces tranches a suivi dans l'espace une orbite absolument

differente de celle de la tete de la comete, et la queue n'est, dans son en-

semble, que l'enveloppe des positions occupees, a un instant donne, par la

serie des bouffees de matiere cometaire successivement emises et chassees les

jours precedents, sans qu'il subsiste entre elles d'autre liaison que la com-

mune vitesse de translation qu'elles possedaient a leurs points de depart.

» Le calcul s'applique parfaitement a ces phenomenes singuliers, mais

non mysterieux. Bessel en a donne la fonnule, laquelle permet de deter-

miner, par la courbure de la queue, I'intensite de la force repulsive qui Fa

produite. M. Bredichin, directeur de l'Observatoire de Moscou, en a tire,

dans ces derniers temps, des resultats du plus haut interet.

» Quant a cette force elle-meme que M. Flammarion nie, bien qu'a

chaque comete nous en voyions les effets se dessiner au ciel en traits gigan-

tesques, il est certain que les choses se passent comme si le Soleil etait

doue a la fois de deux actions, Tune attractive, propre a sa masse, l'autre

repulsive, propre a son etat electrique (Olbers), magnetipolaire (Bessel),

calorifique (Faye). On peut discuter son essence, sa nature physique, mais

non ses caracteres mecaniques, tels que je les ai definis, parce que ces

caracteres resultent des faits observes. Les voici :

» i° Cette force repulsive n'est pas proportionnelle aux masses, comme
l'attraction, mais aux surfaces. Elle produit done des effets d'autant plus

marques que les materiaux qui la subissent sont moins denses.

» 2 Cette force ne s'exerce pas a travers toute matiere, comme l'attrac-

tion ; elle est, au contraire, allaiblie, 011 meme arretee par rinterposition du
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» 3° Elle ne se propage pas instantanement, corarae 1'attraction, mais

successivement, comme la lumiere et la chaleur. II en resulte que son

action sur un point en monvement ne s'exerce pas dans la meme direction

que Pattraction, bien que ces deux forces emanent du meme astre.

» 4° Enfin cette force varie en raison inverse du carre de la distance,

comme 1'intensite de la lumiere et de la chaleur. C'est la le seul point de

ressemblance des deux forces que le Soleil exerce a la fois sur tons les

corps, l'une liee a sa masse et par consequent invariable, l'autre liee a son

etat physique et par consequent transitoire.

» Cette force s'exerce necessairement sur les planetes et leurs satellites

aussi bien que sur les cometes. Le premier des quatre caracteres que je

viens d'indiquer fait comprendre comment son action sur les planetes, in-

comparablement plus denses,apuechapperjusqu'ici aux astronomes. C'est

une question reservee a un avenir plus ou moins prochain.

» Elle s'exerce aussi sur notre globe, aux confins de notre atmosphere;

mais seseffets meteorologiquesse trouvent masques parceux de la radiation

solaire, bien plus puissante, et dont la periode estexactementlameme. J'ai

du moins cherche a la mettre en evidence autour de nous, en faisant agir

des plaques incandescentes sur de la matiere tres rarefiee que je rendais

visible au moyen de courants electriques. On rencontre la de grandes

difficultes, mais personne ne s'en etonnera si Ton songe aux peines qu'on

a eues a forcer 1'attraction elle-meme a se manifester, autour de nous, entre

des corps voisins.

» Je rappellerai a cette occasion a l'Academie que notre savant Corres-

pondant M. Roche a adopte une partie de mes vues sur cette force et en a

tire d'interessantes consequences, qui se trouvent conformes aux observa-

tions les plus delicates. Sa theorie a ete exposee par notre confrere

M. Resal dans son Traite de Mecanique celeste. L'autre partie de ces memes
vues a ete l'objet de plusieurs Memoires de M. Plana, notre illustre Associe

italien.

» En terminant, je ferai remarquer que l'existence simultanee de plu-

sieurs queues, avec descourbures tres differentes, est une des verifications

les plus frappantes des caracteres ci-dessus assignes a la force repulsive.

Ces queues multiples ne sont pas une exception, comme on le croyait

naguere; c'est un fait qui tend ase generaliser depuis qu'on observe les

cometes avec de tres puissants instruments. 11 est vrai que la comete actuelle

semble n'en avoir qu'une; mais cela tient sans doute a ce que nous nous

trouvonsa peu de distance du plan de I'orbite, plan dans lequel se forment
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toules les queues, en sorte qu'elles se projettent pour nous, en ce moment,

les unes sur les autres. C'est par la meme raison que la queue de la comete

actuelle nous parait sensiblement droite. Si, au lieu de la voir par la

tranche, nous la voyions de face, sa courbure nature lie frapperait tous les

yeux. »

astronomie. — Theorie de la flexion plane des solides , el consequences

relatives, tant a la construction des lunettes astronomiquesj qua la regimen-

tation de ces appareils, pour les affranchir des deviations de t'axe optique

produitespar la flexion; par M. Yvon Villarceau. (Extrait.)

« En plusieurs circonstances, notamment aux Congres de I'Association

geodesique, reunis a Vienne (1873) et a Dresde (1874), devant la Commis-

sion ministerielle institueepour la reorganisation des services a l'Observa-

toire de Paris, j'ai emis cette opinion : que les moyens dont les artistes

disposent pour la construction, et les methodes en usage pour la reduction

des observations, permettent d'obtenir des resultats d'une telle precision,

qu'on doit moins se preoccuper du perfectionnement des appareils, que de

la necessite d'echapper a des influences qui s'opposent a l'utilisation de la

precision inherente a l'emploi de bons instruments et de bonnes methodes

de calcul. Les influences dont il s'agit sont dans la disposition des couches

inferieures de 1'atmosphere, qui lie sont que fortuitement identiques avec

celle que supposent les meilleures theories de la refraction. L'hypothese

admise est celle de la distribution horizontale des couches d'air de meme
densite; or, il est trop facile de reconnaitre que les moiudres inegaliles de la

distribution de la temperature, dans les couches voisinesdu sol, et lesirre-

gularites de la configuration du terrain, des edifices 011 des arbres, dans le

voisinage du lieu de l'observation, determinent une tout autre configu-

ration des couches de meme densite, que celle sur laquelle repose la

theorie.

» On ne saurait songer a eliminer completement I'effet de ces causes

perturbatrices des refractions, en multipliant les observations pour en de-

duire d< s moyennes : la disposition du terrain ambiant, restant la meme,
produit, par un temps calme, une deviation systematique, et l'influenee

du vent, si elle est variable, laissera neanmoins des traces sensibles de pa-

reilles deviations, puisque, dans chaque localite, il existe des vents pre-

dominants pendant des periodes plus 011 moins longues, et que ies observa-
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tions meridiennes d'une meme eloile se font dans des periodes de temps pen

variables d'une annee a l'autre.

a En enoncant de telles propositions, mon but etait d'attirer l'attention

des astronomes sur la necessite d'entreprendre des expeditions dans les-

qnelles les instruments seraient deplaces a la surface des continents, afin

de maintenir les distances zenilhales des etoiles dans des limites ou

les effets des anomalies de la refraction fussent sufhsamment reduits. (Ce

projet de travaux a ete recommande par l'Association geodesique a la solli-

citude des astronomes.) Cependant mes assertions, en ce qui concerne le

degre de perfection deja realise et toujours realisable des instruments

astronomiques, etaient suivies de quelques reserves a l'egard de certaines

questions de detail, telles que la flexion des lunettes, celle des fils horizon-

taux des reticules et le deplacement du centre optique des objectifs dans

leurs montures.

» J'ai l'honneur de presenter aujourd'hui a l'Academie le resultat de mes

recherches sur la flexion astronomique des lunettes.

» Je ne puis faire ici 1'histoire des nombreux travaux entrepris par les

astronomes pour elucider la question qui nous occupe, travaux qui se rat-

tachent a la theorie de la flexion, a la determination experimentale de ses

effets et a leur liaison an nioyen de formules empiriques. II est probable

que, pendant iongtemps, les difficultes que presentaient aux artistes le

defaut dhomogeneite des metaux employes, rabstention du travail

de tournage des tubes a Tinterieur et les faibles epaisseurs de ces memes

tubes, quis'opposent a la regularite de forme des sections normalesa leurs

axes, il est probable, disons-nous, que ces causes out contribue pour

beaucoup a produire de veritables discordances entre la tbeorie et 1'obser-

vation. Aujourd'hui, ces difficultes sont enormement reduites, grace aux

progresde la Metallurgie. Les aciers que Ton obtient a Woolwich, en sou-

mettant le metal en fusion a une pression de 5oatm , ceux que Ton obtient a

notre usine deTerre-Noire, sans avoir recours a une pression artificielle,

mais au moyen de proportions convenablement regleesdes elements consti-

tutifs des aciers, ces produits, tant anglais que francais, paraissent posse-

der un degre d'homogeneite a pen pres irreprochable, et ils se distinguent

par une absence presque complete de soufflures. On s'etonnera peut-etre

d'entendre proposer de construire en acier les tubes des lunettes? Disons

tout d'abord que l'emploi de la fonte de fer a deja fourni des resultats

excellents; ajoutons que l'emploi de ces metaux doit realiser un autre de-
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sideratum. La grande inegalite des coefficients de dilatation des tubes et

barillets en laiton, relativement au coefficient de dilatation des verres de

1'objectif, determine un deplacement du centre optique par rapport au

tube de la lunette, a la suite des changements de temperature, et s'oppose

a ce que 1'onpuisse maintenir ce centre optique immobile a la fois dans le

sens des deciinaisons et dans le sens des ascensions droites : les premiers

coefficients de dilatation sont presque doubles des seconds. Au contraire,

les coefficients de dilatation de la fonte et de I'acier different peu de celui

du verre. Le second de ces deux metaux, pour lesquels 1'homogeneite est

bien plus facile a realiser que celle des alliages derives du cuivre, offre

ainsi des avantages incontestables. Enfin, nos artistes francais ont com-

mence a se departir de l'emploi des faibles epaisseurs et a travailler les

surfaces internes des tubes avec le meme soin que les surfaces externes.

» Que J'Academie veuille bien me permettre a ce sujet une courte di-

gression, qui aura son inleret au point de vue de l'histoire des instruments

de precision.

» Je fus charge par Le Verrier d'etudier, avec l'eminent artiste J. Brunner,

u n projet de grand cercle meridien pour l'Observatoire. Je devrais dire

deux projets. Le directeur de l'Observatoire tenait, en effet, a comparer un

instrument construit en fonte brute, comme le cercle meridien de TObser-

vatoire de Greenwich, et un instrument en fonte dont la croute superfl-

cielle aurait ete enlevee par le tournage, tant a 1'interieur qu'a l'exterieur

des tubes; on sait qu'effectivement l'etat moleculaire des pieces de metal est

fort different, dans le voisinage des surfaces, et a une certaineprofondeur.

Les tubes destines a etre tournes devaient venir a la fonte avec une epaisseur

plus grande de om,oi que celle qu'ils devaient conserver finalement; on

aurait ainsi enleve une croute de om,oo5 d'epaisseur tant a 1'inteneur qu a

I'exterieur. Pour former les deux tubes partiels qui s'ajustent sur le cube

central, on aurait coule verticalement trois pieces avec la fonte provenant

d'un meme creuset; ces pieces auraient ete degrossies au tour, par l'enle-

vement des om,oo5 de matiere sur les deux surfaces, et, apres avoir

examine soigneusement, a la loupe, l'etat des surfaces exterieures, on au-

rait fait choix des deux pieces dont l'examen aurait produit le resultat le

plus satisfaisant. Or Brunner demandait 5oooofr pour le prix d'un instru-

ment execute dans ces conditions et ne voulait pas se prononcer sur le

prix d'un instrument de memes dimensions, construit en fonte brute; il

etait neanmoins tonibe d'accord avec moi sur le prix de ^3ooofr a a5ooofr

pour un tel instrument. Le Verrier insista vainement pour que Brunner
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consentit a s'en charger. La conference, a laquelle j'assistais, se termiiia

par cette reponse categorique de l'artiste : « Monsieur le directeur, je

» veux construire un instrument qui soit digne de I'Observatoire de Paris

» et de moi, Jean Brunner. »

» Chacun sait que ('instrument a ete construit en fonte brute, par la

maison Secretan-Eichens ; les pieces conservees dans les archives de 1'Ob-

servatoire pourraient seules nous apprendre ce qu'il a coute.

» Cette digression nous montre qu'a cette epoque, deja ancienne, on
avait touche de tres pres la solution de questions importantes, solution

pour laquelle tous les elements de succes se trouvent aujourd'hui reunis.

» J'ai done pu reprendre, avec pleine con6ance, i'application des theo-

ries de la Mecanique au probleme de la construction de tubes de lunettes

irreprochables au point de vue des flexions. Une longue pratique de ces

applications a des sujets divers, dans laquelle j'ai reussi a maintenir 1'ac-

cord entre la theorie et la pratique, m'y autorisait d'ailleurs.

» Je suis heureux de faire connaitre que, s'il a ete necessaire,pour eiu-

cider la question, d'entreprendre et d'executer des developpements analy-

tiques tres etendus et d'ailleurs assez delicats, les conclusions pratiques

auxquelles j'arrive finalement sont entierement degagees de calculs de ce

genre. Les instruments etant etablis dans des conditions faciles a realiser

aujourd'hui, et differant peu de celles en usage chez nos meilleurs construc-

teurs, il devient facile de faire disparaitre les elfets astronomiques des

flexions, moyennant ^adaptation, aux extremites des tubes, de masses mo-

biles le long de tiges filetees. La grandeur et le deplacement de ces masses

resultent de la composition analytique des deux termes principaux de la

flexion et des conditions ordinaires de l'equilibre. La determination de ces

elements s'obtient au-moyen de pointes au nadir et sur des collimateurs

horizontaux effectues suivant les methodes usuelles.

» Le calcul final qui reste a executer est tres simple et se reduit, pour

ainsi dire, acelui de simples proportions.

» 11 appartient aux directeurs d'etablissements astronomiques de ve-

rifier si ces deductions theoriques s'accordent effectivement avec les faits. »



THERMOCHIMIE. — Sur la vitesse de propagation des phenomenes explosijs

dans les gaz; par M. Berthelot.

« La suite des experiences que j'ai entreprises, avec la collaboration de

M. Vieille, sur les matieres explosives, nous a conduits a examiner la

vitesse de propagation de 1'explosion dans ces matieres, et tout d'abord

dans les gaz, dont la constitution physique donne aces recherches une

portee theorique et un interet tout particuliers. Nous avons entrepris cette

etude, en variant les conditions du phenomene, la pression'des gaz, letir

nature et leur proportion relative, la forme et les dimensions des vases qui

les renftrment : le sujet est vaste et difficile. Quoiqu'il nous occupe depuis

plusieurs mois et qu'il nous ait donne des resultats inattendus, nous ne

comptions pas encore les faire connaitre; mais ces jours-ci, MM. Mallard

et Le Chatelier, savants dont l'Academie connait le grand merite, sont

venus me cominnniquer leurs recherches sur une question analogue, qu'ils

avaient abordee par une melhode d'ailleurs toute differente. Je leur ai

fait part de nos propres resultats et je les ai engages a publier les leurs,

me reservant d'en faire autant de mon cote, afin de conserver de part

et d'autre 1'originalite de nos travaux et le droit de les poursuivre.

» Les premieres experiences que nous avons faites, M. Vieille et moi,

out ete executees sur deux melanges explosifs homogenes, savoir : l'hy-

drogene mele a loxygene, dans le rapport de 2 volumes de l'un pour

1 volume de 1'autre ; et 1'oxyde de carbone mele a 1'oxygene, suivant les

memes rapports, qui sont ceux d'une combustion totale. Observons que

les produits de la combustion du premier melange (vapeur d'eau) se con-

densent entierement; tandis que ceux du second (acide carbonique) sont

entierement gazeux, mais avec une condensation finale d'un tiers. Nous
nous proposons aussi d'etudier divers autres melanges, par exemple le

cyanogene et 1'oxygene, C 4 Az 2 -f-0% qui forment des produits gazeux

sans condensation (C 2 4 -{- Az 2
).

» On a rempli chaque fois avec le melange explosif, sous la pression

atmospherique, un tuyau de fer long de 5m , d'un diametre interieur egal

a 8mm , susceptible d'etre maintenu soit ouvert, soit ferme, a ses extremites.

Ce tuyau etait forme de deux bouts, de 2m,5o chacun, assembles a l'aide

d'un collier a gorge; entre deux se trouvent deux rondelles de cuir, percees

dars leur partie centrale, de facon a etablir la pleine continuite du canal

;
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entre ces rondelles etait pincee une bande de papier etroite, sur laquelle on

avait colle a I'avance une bande plus etroite encore, formee d'une feuille

d'etain tres mince, pouvant cependant resister a un effort meme notable,

et incapable, des lors, d'etre brisee par le simple passage d'une onde so-

nore : cette bande d'etain laissait circuler un courant electrique, destine

a etre interrompu au moment du passage de l'onde explosive, par les

effetsde choc violent et d'inflammation subite quil'accompagnent. Ceux-ci

ne suffisant meme pas en general pour rompre la lame, on a du avoir re-

cours a l'artifice suivant. Pour rendre cette interruption instantanee, on a

fixe dans un pli de la bande d'etain un grain presque imponderable d'une

substance explosive solide, incapable, d'ailleurs, de detoner par le simple

passage d'une onde sonore. Nous avons employe tour a tour a cet effet le

fulminate de mercure, et le picrate de potasse, qui est beaucoup moins

sensible au choc, tout a fait insensible aux vibrations sonores, et qui ne se

detruit qu'a une temperature plus haute (3oo°) : les resultats ont ete

les memes.

» A l'une des extremites, on enflammait le melange a 1'aide d'une seule

etincelle electrique, tres faible.

» Nous avons enregistre, sur un cylindre tournanl enduit de noir de

fumee, et avec le concoursdes appareilsingenieux dus a M. Marcel Deprez :

» i° Le passage de l'onde explosive a quelques millimetres du point

enflamme par 1'elincelle;

» 2° Le passage de l'onde explosive au boutd'un trajet de am,So.

» 3° L'arrivee de l'onde explosive au bout d'un trajet de 5m,o.

» Dans quelques essais, 1'etincelle elle-meme a ete pareillement enre-

gistree.

» Un diapason enregistrait en meme temps ses vibrations sur le cylindre

tournant, de facon a permettre d'apprecier la duree des phenomenes.

» Les experiences que nous avons deja faites ont ete executees : tantot

avec un melange d'hydrogene et d'oxygene, tantot avec uu melange

d'oxyde de carbone et d'oxygene; tantot avec le tuyau ouvert, tanlot

avec le tuyau ferme; tantot avec le tuyau place horizontalement, tantot

avec le tuyau place verticalement; tantot sous la pression atmospherique,

tantot sous une pression d'un dixieme d'atmosphere.

» Nous nous proposons d'etendre ces essais a des pressions et a des

conditions differentes; mais nous nous bornerons aujourd'hui a reproduire

les indications de notre cahier d'experiences.

C R., ifc8i. >• Semeitre. (T. XCIII, N°2.) 4
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Premiere experience. — Tube horizontal, rempli sous la pression atmo-

spherique avec le gaz de la pile (electrolyse d'une solution etendue d'acido

phosphorique). La lame d'etain est amorcee au fulminate de mercure. Le

tube est ferme. Le diapason donne 5oo vibrations simples par seconde.

» On fait passer l'etincelle.

» Apres 1'explosion, on trouvequeles trois enregistreurs ont trace. La

premiere et la deuxieme lame d'etain sont franchement volatilisees. La

troisieme n'a brule que partiellement, le fulminate ayant ete imbibe d'huile

par accident : cependant elle s'est rompue comme les autres. Ces details

montrent que la rupture est due a un echauffement proprement dit,

» Distance du premier au deuxieme signal, omm,2o.

» Distance du premier au troisieme signal, omm ,5o.

» Le millimetre vaut, d'apres le trace du diapason, -—•-— de seconde.

» La vitesse de propagation serait done de 25oora environ par seconde, pour

chacune des deux distances parcourues; chiffre que nous donnons sous

les reserves formulees plus loin.

» Cinquidme experience. — Memes dispositions, a cela pres que l'amor-

eage est fait avec du picrate de potasse, matiere relativementpeu sensible

au choc et qui detone par la chaleur vers 3oo° seulement. Hydrogene et

oxygene. Les trois signaux ont marque.

» Vitesse de propagation, a5oora environ.

» Sixieme experience (H -+- O). — Le tube est ferme, et place verticale-

merit. On amorce au picrate de potasse.

» Le premier signal n'a pas fonctionne (le picrate etant mouille d'un

peu d'huile par accident).

» Le deuxieme est nettement coupe.

» Le troisieme n'a brule que partiellement, a cause de la presence d'un

peu d'huile; il est cependant interrompu.

» Meme vitesse que precedemment entre le deuxieme et le troisieme

signal.

» Huitieme experience (H 4- O). - Le tube est ouvert a son extremite la

plus eloignee. Les trois signaux fonctionnent. La distance du premier au
deuxieme signal et meme au troisieme n'est pas appreciable : e'est-a-dire

que la vitesse semble avoir ete plus grande que dans le tube ouvert, comme
il convient dans Phypothese ou la vitesse des gaz dilates et projetes s'ajoute

a celle de l'onde proprement dite.

» Troisieme experience. — Oxyde de carbone et oxygene, sous la pression
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atmospherique; tube ferme; amorce an fulminate. Les trois signaux fonc-

tionnent et sontfranchement volatilises.

Distance du premier au deuxieme signal o ,?5

» du premier au troisieme signal o,5o

» Le millimetre vaut $$- de seconde.

» La vitesse de propagation serait ^5oom environ par seconde, pour

chacune des deux distances.

» Observons ici que ces resultats ne doivent pas etre regardes comme
fournissant la valeur absolue de la vitesse du phenomene explosif, parce

que les quantites mesurees sont trop petites, nos appareils ayant ete in-

stalled d'abord en vue de vitesses supposees beaucoup plus faibles; mais

ils donnent au moins une indication inattendue sur I'ordre de grandeur

de cette vitesse. Elle avait ete estimee, par exemple, par M. Bunsen,

en 1867, a 34m par seconde pour le gaz tonnant, et a i
m pour le gaz oxyde

de carbone mele d'oxygene; mais cette estimation resulte d'essais faits

dans des conditions tres differentes des notres, les gaz enflammes etant

refroidis au contact de Fair, et Tonde explosive ne se produisant pas. La

difference entre les deux ordres de combustion parait analogue a celle qui

existe entre l'inflammation simple des matieres explosives solides, se pro-

pageant par echauffement de proche en proche ; et leur detonation subite,

provoquee par une amorce fulminante. Quelques-unes des observations

faitessur le grisou semblent comporterune interpretation analogue.

» Quoi qu'il en soit, nous sommes occupes a installer des appareils plus

delicats et a mesurer les limites d'erreurs qu'ils component. Nous nous

proposonsegalement de mesurer, a l'aide de dispositions analogues a celles

que Ton ernploie pour l'etincelle electrique, la dnree totale de la com-

bustion, dans les conditions ou nous operons, ainsi que l'origine et la

duree du phenomene lumineux qui accompagne le passage de l'onde ex-

plosive, et nous esperons pouvoir donner, a la suite d'experiences faites

dans des conditions variees, une theorie proprement dite de ces effets,

si importants pour Tetude generate des explosifs et en particulier pour

celle des explosions par influence et pour celle du grisou.

» Cependant, qu'il nous soit permis de remarquer, des aujourd'hui,

que la propagation si rapide des phenomenes explosifs parait due a la trans-

mission des chocs successifs des molecules gazeuses, amenees a un etat

vibratoire plus intense par la chaleur degagee dans leur combinaison et

transformers sur place, ou plus exactement avec un faible deplacement



relatif. Cette circonstance la rapproche de la propagation des detonations

dans les matieres solides, telle qu'elle resulte de la theorie presentee par

l'unde nons (*). Par suite, la vilesse de propagation de Texplosion dans un

gaz devient comparable a la vitesse dn son, qui se propage egalement en

vertn d'nn monvement ondnlatoire; la vitesse de ees deux mouvements

etant du meme ordre que la vilesse meme de translation des molecules

gazeuses.

» On pent preciser dava?itage ce point de vue, en faisant observer que

la vitesse de translation des molecules gazeuses est egale, d'apres ifs

formules deM.Clausius, a 2o,
m,354l/- par seconde.

» T exprimeici la temperature absolue, p la densite du melange gazeux

rapportee a celle de Fair. Soit T = 3ooo°, temperature dontil est permis

d'admettre le developpement
(

2

)
dans les melanges gazeux que nous envi-

sageons ici, pris a la pression normale : la vitesse propre de translation

des molecules gazeuses sera comprise entre i3oom et i6oom par seconde,

suivant que Ton opere sur 1'acide carbonique, on sur le melange d'oxyde

de carbone et d'oxygene, ou sur un melange dissocie renfermant ces divers

composants; elle serait comprise entre 2000111 et 25oora par seconde, pour

la vapeur d'eau ou ses composants.

» Mais, si ces chiffres peuvent fournir un premier terme de compa-

raison, il est essentiel d'ajouter que les phenomenes expiosifs sont plus

complexes qu'un simple mouvement de translation, ou meme que la pro-

pagation d'une onde sonore, et le moment ne nous parait pas venu d'insis-

ter davantage. »

PHYSIQUE DU globe. — Reponse a la derniere Communication de M. de

Lesseps sur le projet de M. Roudaire; par M. E. Cosson.

« Dans la seance du i3 juin, en reponse a une Communication faite le 6

par M. de Lesseps sur le projet d'etablissement d'une mer interieure dans

le sud de laTunisie et de la province de Constantine : i° j'ai constate que
le projet de M. Roudaire a eu pour point de depart une hypothese dementie

par les observations geologiques recueillies dans le cours meme de sa mis-

(*) Sur la force de lapoudre, p. i65, 2e edition (1872).

(

f
) Annales de Chimie et de Physique, 5C serie, t. XII, p. 309.
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sion; a°j'ai etabli, d'apres les donnees geographiques les plus recentes et

les plus exactes, que la mer projetee, loin d'abreger la route des caravanes

depuis Ghadarnes, ne ferait que la doubler (').

m M. Roudaire a reconnu que les chotts n'ont pas ete en communication

avec la mer a l'epoque geologique actuelle. De son cote, M. de Lesseps,

clans la seance du 20 juin, n'a pas repondu a ma seconde objection. J'evi-

terai done de reprendre uue discussion qui parait epuisee, me reservant

de developper les considerations que j'ai deja presentees si le nouveau

Memoire de M. Roudaire est renvoye devant une Commission qui veuille

bien m'appeler dans son sein. »

TRAVAUX PUBLICS. — Sur les forages pratiques dans les terrains qui seronl

traverse's par le canal de Panama. Note de M. de Lesseps.

« L'Academie a bien voulu donner un temoignage d'interet a l'ceuvre

du percement du canal interoceanique, en nommant Tannee derniere une

Commission qui a examine les premieres etudes faites sur le terrain et

l'avant-projet des travaux.

» Les grands forages qui sont actuellement executes sur I'emplacement

de la principale tranchee du canal donnent 1'assurance de realiser des

economies notables sur les premieres estimations de depenses d'excavation

de cette tranchee.

w Les premiers sondages de surface et l'examen des fragments de roches

recueillis sur le terrain avaient fait presumer que la montagne de la Cu-

lebra, separant, sur i2m a i5km de largeur, les plaines basses des deux ver-

santsoceaniens, etaitformee d'un massif rocheux compacte recouvertd'une

couche d'humus vegetal de quelques metres d'epaisseur seulement.

» Depuis le mois de mars dernier, plusieurs grands forages sont en cours

d'execution sur le sommet de ce seuil de partage; trois d'entre eux, com-

mences a des altitudes variant entre 6om et 8om au-dessus du niveau de la

mer, ont deja atteint la profondeur de 3om sans avoir encore rencontre la

( ! ) Pour attirer les caravanes de la partie orientale tin Sahara vers nos possessions alge-

riennes, l'execution du chemin de fer projete de Biskra a Tougourt et l'amelioration de la

route de Ghadarnes auraient, an contraire, en abregcant le parcours et en le rendant plus

facile, une reelle influence, et presenteraient des avantages au point de vue commercial et

politique.
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roche en place; voici un extrait du rapport de M. Koux, l'ingenieur des

mines de la Compagnie qui dirige ces travaux :

« L'aspect du sol et l'examen attentif des resultats des sondages ont conduit a admettre

pour toute la region entre les chutes de V Obispo et Cidebra une identite remarquable d'al-

lure du terrain, qui n'est qu'un immense conglomerat a pate argileuse et ii fragments glo-

bulaires doleriliques. Si la composition n'est pas partout identique, c'est toujours a des

conglomerats doleriliques que nous avons affaire.

» Tantot les elements sont de petits grains, d'autres fois ce sont des morceaux pouvant

atteindre la grosseur d'un oeuf et meme du poing.

» D'ailleurs, ils revetent toujours la forr

» La rencontre de ces roches vraiment

des diverses coiilr.rs dr l'Eur.fpo el de 1' \merique.

» Un specimen remarquable de ce genre de structure est fourni par un trachyte resineux

de 1'une des iles Pouza, situees dans la Mediterranee entre Terracine et Gaete.

» Les boules sont de forme ellipsoidale. La roche en entier est a l'etat de decomposition

et, lorsque ces boules sont restees exposees pendant quelque temps aux actions atmo-

spheriques, elles se separent, au simple toucher, en nombreuses calottes concentriques, sem-

blables a celles d'une racine bulbeuse, avec noyau compacte a 1'interieur. M. Delesse enmen-

lionne de nombreux exemples dans un Memoire presente a l'lnstitut sur les roches

globulaires.

» Les phen.i ucu< -, o isiatt s ,i /' <m <><>, dans 1'isthme, sont analogues a ceux qu'indiquent

les series de boules arrondies et aplaties de la grolte des Fromages [Bertrich-Baden],

dans l'Eifel, dans les coulees de basalte des bords de la Moselle.

» Les colonnes courbes et inclinees que Ton observe a Tancienne carriere du chemin de

fer de Panama, au-dessus de Paraiso, se voient dans les basaltes du Vicentin et du Vivarais.

» Ces donnees sur la nature des roches constituant le plateau de X Obispo sont de nature

a nous eclairer sur les surprises que nous ont donnees les deux grands forages : les argiles

inulticoloresqu'ilsont traversees n'ont pas d'autre provenance que les elements divers et eux-

memes multicolores qui composent les conglomerats compactes. En examinant degros blocs

conglomeriques a la surface du sol, on retrouve tous les elements qui, par une sorte de

degenerescence, ont donne des argiles diversement colorees. Tous ces elements, plus ou moins

feldspathiques, subissent, meme a la surface, des decompositions tres apparentes. Le choc

du marteau fait detacher de ces blocs globulaires des couches concentriques d'e'paisseurs

diverses. Le noyau est solide et dur
;
plus de cinquante de ces blocs ont ete' examines.

» Dans les forages, 1'outil traverse plusieurs couches de durete allant graduellement en

des couches en sens inverse. II n'y a pas de doute, ce sont la les exfoliations successives

d'un bloc globulaire.

» Nous ne pouvons pas dire qu'on peut compter sur de l'argile jusqu'a la profondeur

qu'indique le sondage ; mais nous avons surement a droite et a gauche, tout autour du

puits, et sur toute la hauteur, des blocs globulaires offrant tous la meme structure, blocs

empates.

• C'est coraoie un immense conglomerat a pale argileuse et a enormes fragments globu-
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laires, qui enx-memes son! ties fon»l<>r.;ri'..is ;

t ('•lrnicnis dolchtiques divers. Les portions

rocheuses que Ton rencontre sur le parcours mettent d'ailleurs ces faits tout a fait en

» En resume, les roches que Ton rencontre le plus en abondance dans tout J'isilmie loot

des conglomerats et des tufs. Quelques roches adventives s'y trouvent, en quelques endroits,

maisla structure brechiforme est dominante a pen pres partout. »

» La conclusion pratique que nos entrepreneurs retirent de ces indica-

tions, c'est que les terrains de la grande tranchee offrirout une consistance

suffisante pour la bonne tenue des talus sans opposer aux machines la resis-

tance de la roche dure compacte. Les deblais seront ainsi plus faciles et

moins couteux. »

M^CANIQUE APPLIQUEE. — Etude de Thermodynamique experimentale

sur les machines a vapeur. Note de M. Ledieu.

« Les experiences de ces dix dernieres annees, executeesd'apres la Ther-

modynamique experimentale, montrent, dans lamesureclu possible, la veri-

table interpretation a donneraux diverses particulates du fonctionnement

des machines a vapeur.

» On en deduit d'abord que le cycle pratique de rendement calorifique

maximum differe nolablement du cycle theorique de Carnot, mais seule-

ment dans la phase afferente a la detente, dont, en particulier, l'etendue

doit etre considerablement diminuee. Lesdites experiences font, de plus,

ressortir les erreurs considerables commises en faisant usage des formules

employees jusqu'a ce jour pour la prevision du diagramme de travail et de

la depense de vapeur. Elles consacrenl des lors, pour cette prevision, la

methode par comparaison avec des machines similaires deja construites et

soumises a des essais soignes.

» Toutefois, 1'interpretation sus-mentionnee permet d'etablir an besoin

entre la Thermodynamique pure et la Thermodynamique experimentale

une liaison, consistant a introduire dans les formules voulues des termes

a valeur variable avec le type et la grandeur de chaque machine. Ces

termes sont destines a tenir compte des indications de la pratique, de la

meme manierequeles coefficients de frottement, deraideur des cordes, etc.,

ont ete combines avec les relations de la Dynamique rationnelle pour con-

stituer les formules de la Mecanique appliquee. »
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ASTRONOMIE. — Sur la photographie da spectre de la comete b 1881.

Note de M. W. Huggins.

« J'ai ea l'honneur d'informer l'Academie, par un telegramme, que

j'avais reussi a photographier le spectre de la comete.

» Le telescope et l'appareil spectroscopique elaient les memes que ceux

avec lesquels j'ai photographie les spectres des etoiles.

» J'ai obtenu une photographie, le ii\ juin, apres une exposition d'une

heure; le jour suivant, une seconde photographie apres une exposition

d'une heure et demie, mais celle-ci est plus faible. Le noyau de la comete

etait place sur la fente du spectroscope.

» La photographie du 24 juin montre un spectre continu qui Iaisse voir

les raies noires G, h, H, K et d'autres raies de Fraunhofer; cette partie

de la lumiere de la comete vient done du Soleil.

»pnvoit aussi dans la photographie deux raies tres brillantes, X= 3883 et

X = 3870. Ces raies correspondent an commencement d'un groupe de

raies brillantes connu, qui se trouve dans les spectres des composes du

carbone. On peut apercevoir aussi sur le spectre continu solaire un second

groupe brillant, mais faible, qui commence, a sa limite la moins refran-

gible, a X = 4220. Ce groupe appartient au meme spectre connu du car-

bone.

» MM. LiveingetDewar ont demontre {Proceed. R. S., t. XXX, p. 4^4)
que ces deux groupes accusent la presence du cyanogene et qu'ils ne se pre-

sentent plus lorsque le compose de carbone que Ton etudie ne contient

pas d'azote.

» 11 faut done admettre dans la matiere de la comete la presence de

Vazotej aussi bien que celle du carbone et de l'hydrogene, qui donnent
lieu a ces groupes brillants dans la partie visible du spectre, que j'ai ob-

serves dans les cometes de 1866 et 1868, et qui sont visibles dans le

spectre de la comete d'aujourd'hui. »

M. Berthelot presente, a I'occasion de la Communication de M. W. Hug-

gins, les remarques suivantes sur la lumiere propre des cometes.

« Je demande la permission de faire quelques breves remarques sur la

ties importante Communication de M. W. Huggins et sur celles de
MM. WolfetThollon.
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» Suivant le savant astronome anglais, les cometes emettent une lumiere

propre qui, d'apres l'analyse spectrale, accuse la presence du carbone, de

l'hydrogene et de l'azote : ces elements sont indiques par les spectres qui

caracterisent l'acetylene et l'acide cyanhydrique.

» Ces resultats me paraissent rendre vraisemblable l'origine electrique

de la lumiere propre des cometes.

» Sans vouloir discuter s'il existe quelque action mecanique ou chi-

mique, capable de maintenir a l'etat d'incandescence continue des masses

aussi peu considerables que celles qui constituent le noyau des cometes et

les nebulosites qui les environnent, il semble que l'etat de combi-

naison du carbone, de l'hydrogene et de l'azote, accuse par l'analyse spec-

trale, et specialement la presence de l'acide cyanhydrique fourniraient

un argument considerable enfaveur del'hypolhese d'une origine electrique

de cette lumiere. En effet, j'ai montre que l'acetylene se produit d'une

maniere immediate et necessaire, toutes les fois que ses elements, carbone

et hydrogene, se trouvent en presence sous l'influence de Tare elec-

trique ('). Si Ton ajoute de l'azote a l'acetylene, sous l'influence des etin-

celles ou sous celle de l'arc electrique
(

a
),

j'ai reconnu qu'il se forme

aussiiot de l'acide cyanhydrique, dont la formation electrique constitue

peut-etre le caractere chimique de l'azote le plus net et le plus prompt a

manifester. Les spectres de l'acetylene et de l'acide cyanhydrique sont done

caracteristiquesde 1'illumination electrique d'un gazcontenantdu carbone,

de l'hydrogene et de l'azote, libres ou combines. Si le spectre de l'acetylene

apparait egalement dans la combustion des gaz hydrocarbones, celui de

l'acide cyanhydrique, au contraire, ne resulte pas de la presence de l'azote

libre dans les gaz enflammes. II n'est guere possible, d'ailleurs, de con-

cevoir une combustion continue dans les matieres cometaires; tandis

qu'une illumination electrique est plus facile a com prendre. Je prends la

liberte de soumettre ces suggestions aux physiciens et aux astronomes. »

CHIM1E AGRICOLE. — Influence de l'acide phosphorique sur les phe'nomenes

de vege'lation. Note de M. de Gasparix.

r Dans une Note adressee a l'Academie et publiee dans le n° 23 des

Comptes renduS;\e combats des idees avancees par M. le professeur Ricciartli,

[

x

) Annates de Chimie et de Physique, 3* serie, t. LXV1I, p. 67; i863.

( ') Jbid., 4« serie, t. XVIII, p. i63 et i65.

C R., 1881, a« Semestre. (T. XCH1, H- 2.) 5
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de llnstitut technique de Catane, au sujet de I'influence de Pabondance

de l'acide phosphorique sur les phenomenes de vegetation.

» Je n'ai pas a revenir sur mon opinion ; mais, comme je citais l'opinion

de M. le professeur Ricciardisurune Notice ecrite en franc.ais, il a eul'obli-

geance de m'envoyer son travail original en italien. J'ai reconnu de

suite que l'auteur de la Notice francaise, peu au courant de la langue

scientifique, avail traduit anidride fosforica par anitrite phosphorique, au

lieu d'anhydride phosphorique ou acide phosphorique anhydre. J'ai cru

des lors me trouver en presence d'un mineral a moi inconnu, comme
il Test, je crois, a tous les mineralogistes, et je me hate de reparer cette

erreur, qui pourrait faire tort a un savant dont les travaux sur les laves de

l'Etna me paraissent dignes de la plus grande estime, quoique je ne m'as-

socie pas aux consequences agronomiques qu'il a voulu tirer de ce dosage

considerable de -^ d'acide phosphorique contenus dans les laves de

l'Etna, qui laissent pousser dans leurs fentes des cactus et des oliviers. »

M. J. Janssen donne lecture d'une Note « sur les photographies de la

comete b 1881 et sur les mesures photomelriques prises sur cet astre ».

viticulture. — Remarques sur les accidents causes par I'emploi du sulfure

de carbone dans le traitemenl des vignes du midi de la France. Lettre de

M. Max. CoRNua M. Dumas.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Je viens de visiter plusieurs des vignobles de l'Aude. de i'Herault, des

Pyrenees-Orien tales. Vous vous etes justement emu des accidents survenus

dans I'emploi du sulfure de carbone : l'effet moral paralt avoir ete conside-

rable et n'est pas encore attenue; la pyrale, qui sevit cette annee d'une

maniere extraordinaire, a exagere encore l'apparence des degats.

» Les vignes qui, phylloxerees ou non, ont ete traitees par le sulfure,

presentent souvent un feuillage jaunissant; la vegetation est irreguliere,

elle a ete tardive; par places, elle n'a pu reprendre; un ceil peu exerce

croirait reconnaitre l'influence d'une invasion phylloxerique grave, mais

les espaces ainsi caracterises ne sont point disposes comme les taches ordi-

naires. Jj'apparence maladive cesse brusquement dans un vignoble homo-
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gene et d'un seal tenant, aux limites ou le traitement a cesse d'etre appli-

que. II ne peut y avoir aucun doute sur la cause du mal.

» On s'accorde generalement a faire intervenir l'influence de l'humidite

exageree du sol causee par les pluies d'hiver; mais les interpretations

peuvent etre tres varices avec cette premiere donnee.

w Les racines trop rapprochees des trous ou le sulfure de carbone a ete

depose ont ete frappees de mort completement ou partiellement; dans ce

second cas, le plus frequent, cette partie du vegetal est condamnee a perir.

» Le trou de pal place sous le cep peut done avoir une influence desas-

treuse.

» L'eau qui imbibe le sol empeche l'evaporation immediate du sulfure

de carbone, et cet agent, s'il touche l'ecorce des racines, peut les frapper

de mort.

» Mais ce n'est pas seulement a Fetat liquide que le sulfure de carbone

se maintient dans le sol; quand il est en contact avec de l'eau, il peut s'y

dissoudre jusqu'a la proportion d'un centieme ; on est en realite alors en

face d'un agent nouveau dont les effets, negligeables en general, doivent

etre pris en serieuse consideration. Ce n'-est, jusqu'a present, qu'une

vue theorique, une interpretation des faits qui doit etre soumise au con-

trole de l'experience ; il parait cependant utile de les developper des

maintenant, en faisant toute reserve sur les conclusions qu'on peut en de-

duire.

» J'emets done l'opinion que, dans le cas des accidents survenus apres

des pluies torrentielles, la dissolution de sulfure de carbone dans l'eau

pourrait prodiiire un effet nuisible, et e'est sur ce point que j'insiste.

» Au cours des applications ordinaires, le sulfure de carbone se re-

pand dans le sol surtout a l'etat de vapeur ; l'insecle est tue par ces vapeurs,

meme en tres faible proportion.

» La plante n'absorbe un peu abondamment que les liquides qui tou-

chent les tissus les plus jeunes; les vapeurs, au contraire, n'agissent

qu'apres s'etre fixees sur ces tissus et s'etre dissoutes dans les liquides orga-

niques; cette absorption detournee et relativement lente permet l'emploi

de doses bien plus considerables.

» Lorsque le sol n'est pas imbibe d'eau, il reste entre les particules de

terre une assez grande proportion d'espaces occupes par de l'air; l'eau ne

toucbe les racines qu'en un nombre tres limite de points; e'est en ces

points seulement que 1'absorption de la dissolution peut se faire sur les
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jeunes radicelles; mais, si l'eau est en exces, la surface de contact avec

les racines augmente dans une proportion enorme et pent determiner des

effets mortels, meme sur des organes proteges par un liege assez epais.

» On doit remarquer en outre que la presence de l'eau en exces modifie

considerablement le pouvoir condensant du sol ; les vapeurs sont retenues

physiquement, d'une maniere momentanee, et sont en partie oxydees

d'ailleurs, ce qui diminue d'autant la dose de toxique libre.

» Dans Tetat ordinaire du sol tout concourt done a diminuer Taction des

vapeurs sur les racines, tandis qu'en presence d'une humidite excessive

Taction de la dissolution se trouverait augmentee.

» Les conditions que rencontre le sulfure de carbone sont tres variables

avec la nature du sol; cet agent a subi bien des vicissitudes qui s'expliquent

par celte raison, mais jamais les objections soulevees par les traitemeuls

qui Tutilisent en nature n'ont ete aussi graves qu'aujourd'hui, jamais les

accidents ne se sont produits dans une circonstance, j'oserai dire, aussi

solennelle. On a done le devoir de rechercher pourquoi de semblables effets

se sont montres, pourquelles causes la tranquillile et la confiance generale

que le sulfure de carbone inspire ont ete inopinement troublees.

» Le Peronospora viticola, qui a ete signale des le milieu du mois de juin

a Nerac, par M. Lespiault, ne s'etait montre dans auoun des vignobles de

Narbonne, Beziers, Perpignan, Banyuls-sur-Mer, ou je Tai specialement

cherche, mais en vain, dans les derniers jours du mois de juin, apres une

secheresse prolongee.

» D'apres des echantillons que j'ai recus de M. Ernest Javal, ingenieur,

proprietaire a Bouffarik, pres d'Alger, le Peronospora s'est montre des la fin

du mois de mai sur la cote mediterraneenne, une quinzaine apres les pluies

torrentielles du commencement du mois. »

M. Ramon de Luna adresse une Note « sur les engrais les plus favorables

pour obtenir la reconstitution des terrains vinicoles envahis par le Phyl-

loxera. »

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

M. Lenain-Trohel adresse une Note relative aux soins par Iesquels il

est parvenu a^guerir sa vigne et a en augmenter la production.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)
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M. J.-E. Meyer adresse une Communication relative an Phylloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

M. Gaumet soumetau jugement de 1'Academie, parl'entremise deM. du

Moncel, un Memoire portant pour titre « Sur le telelogue, appareil de

telegraphie optique ».

(Commissaires : MM. Ed. Becquerel, Cornu, Perrier, du Moncel.)

M. P. Laville soumet an jugement de 1'Academie un Memoire intitule

« Demonstration du theoreme de Fermat ».

(Commissaires: MM. Hermite, Bonnet, Jordan.)

M. Mulet adresse une Note pour le Concours du prix Breant.

(Renvoi a la Commission.)

COURESPONDANCE.

M. le Mibustbe de i/Instruction publique transmet a 1'Academie un tele-

gramme du Vice-Consul de France a Gabes, date du 1 3 juin et relatif a des

secousses de tremblement de terre quise sont produites dans cette ville :

« Gabes, le i3 juin 1881, a 2
h 4&» du soir.

» TremblemeL de terre continue avec regularite, secousses se succedent d'heure en heure,

rarement avec des variations de cinq minutes en plus ou en moins; toutes sont accompa-

gnees d'un grondement sourd, quelquefuis men;i< ant, j,i. < • I. ••> d'une forte dclonalionet de

deux ou trois autres pctitcs secousses a quelrjues s«.
jcondes d'intervalle; les fortes donnent

le mal de mer. Samedi soir ioh j'ai abandonne ma maison, et fait dresser ma teniedansmon

jardin, ou jesuis campe
;
j'ai donne asile pendant la nuit a une trentaine d'lsraelites. Ma

maison est fendue en plusieurs endroits. Pas de malheur a signaler. Ce matin 6L 4<>
m

, forte

secousse;
7
b 4°m > 8h 4om et 9

h 4°m > secousses faibles. La premiere s'est fait sentir vendredi

10 juin, ioh matin. Voila soixante-douze heures que le phenomene dure; en evaluant les

cousses. Les ondulations se prononcent du sud au nord, et vice versa. *

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces itnprimees de la

Correspondance :

i° Une Brochure de M. Ant. d'Abbadie, portant pour titre « Recherches

sur la verticale ». (Extrait des Annates de la Societe scientifique de Bruxelles.)
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2 Plusieurs Brochures du P. Denza, relatives a diverses questions d'As-

tronomie et de Meteorologie.

ASTRONOMIE. — Sur la comete de 1881, observee a I'Observaioire imperial

de Bio de Janeiro, par M. Cruls. Note transmise par S. M. l'Empereur

du Bresil et presentee par M. Tresca.

« Depuis le 28 mai dernier, jour ou pour la premiere fois j'ai vu la

comete, j'observe cet astre chaque soir, lorsque le temps le permet. Voici

les positions apparentes que j'ai obtenues jusqu'ici; les positions du 6 et

du 7 juin n'ont pn encore etre reduites. Les heures, minutes et secondes

de temps moyen local sont exprimees en fractions decimales du jour

moyen :

Temps moyen Ascension droite

5,24752g

)> L'examen de ces positions montre que le deplacement en ascension

droite est peu sensible, tandis que le deplacement en declinaison est tres

notable, ce qui resulte de ce que l'arc d'orbite que parcourt en ce moment la

comete est a fort peu pres situe entre le Soleil et la Terre, de ce que

1'astre s'approche rapidement tant du nceud ascendant que du perihelie, et

en outre de ce que le plan de l'orbite est tres incline sur le plan de

l'ecliptique.

» Les trois premieres positions m'ont permis de calculer rapidement les

elements provisoires que S. M. l'Empereur dom Pedro II a communiques

par telegramme a l'Academie. La longitude du perihelie est celui des ele-

ments qui peut laisser le plus de doute, si Ton remarque que la comete ne

se trouvait qu'a environ 4o° d'anomalie vraie du perihelie; or, dans celte

portion de la parabole, la variation du rayon vecteur n'est pas rapide, et

c'est de cette variation que depend la longitude du perihelie.

» Les observations du 29 mai, du i
er et du 4 jum> plus espacees, m'ont



(33)
servi a obtenir des elements qu'on peut considerer comme etant deja fort

approches. Voici ces elements, qui sont paraboliques :

Passage au perihelie, 1881, juin 19,72648
Distance perihelie o ,693384

Longitude perihelie 27-2° 34'
o"

Longitude du noeud ascendant 272 46'
9"

Inclinaison 64° 2 5' 28"

» Ces elements sont rapportes a l'equinoxe moyen du i
er juin 1881.

Ainsi qu'on peut s'en assurer en les comparant avec les premiers, l'ineli-

naison n'a presque pas change, et la longitude du nceud n'a supporte

qu'une correction de l'ordre des erreurs qu'on peut commettre dans le

calcul d'une orbite a l'aide de trois positions trop rapprochees.

» Je ferai remarquer ici lagrande analogie qui existe entre ces elements

et ceux de la comete de 1807, qui sont, les uns et les autres, exprimes en

nombres ronds dans le Tableau suivant :

1807. 1881.

Longitude du perihelie 270 272

du nceud 266 267°

Inclinaison 63° 64°

Distance perihelie ,
o,65o 0,693

Mouveraent direct.

» La longitude du noeud, d'apres mon deuxieme calcul, est272°; mais,

d'apres le premier, elle est de 262 : moyenne, 267 . On voit done

qu'il y a dans tous ces elements une si notable ressemblance, qu'on est

autorise a admettre une forte probability en faveur de l'identite des deux

cometes.

» Les elements de la comete de 1807 ont ete calcules par plusieurs astro-

nomes dans l'hypolhese de la parabole; Bessel, seul, a tente le calcul de

1'orbite elliptique : il a trouve pour duree de la revolution 1713 annees.

Toutefois, ayant recherche l'influence des perturbations planetaires

exercees sur la comete jusqu'en mars 181 5, epoque a partir de laquelle

elles lui parurent negligeables, il trouva qu'il en resultait une diminution

de l'excentricite et que la duree de la revolution etait plus courte de

174 annees. Or on sait combien est precaire tin calcul de perturbations

de cette nature; biensouvent il conduit a desresultats absolument errones.

En consequence, la duree de revolution trouvee par Bessel pourrait bien

etre trop considerable et ne saurait etre invoquee, du moins dans l'etat
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actuel des choses, comme tin argument decisif contre I'identite des deux

cometes.

» Quant a l'aspect physique de la comete, voici quelques resultats

d'observation : le noyau, dont 1'intensite lumineuse sest accrue depuis le

premier jour, mesure environ 20" de diametre; la queue, mesuree a 16' du

noyau, presente une largeur de 10' environ, tandis que la chevelure qui

entoure le noyau n'a que 3' a f\' de diametre, c'est-a-dire que la queue

s'elargit fortement a partir du noyau. Les observations deviennent chaque

jour plus difficiles, la comete ne restant visible que lorsqu'elle est deja

pres de I'horizon. A partir de son passage au nceud, elle se trouvera le

soir, et pendant 1111 certain temps, au-dessus de I'horizon, pour les latitudes

boreales moyennes. Le temps m'a manque jusqu'a ce jour (17 juin) pour

calculer une ephemeride. »

ASTRONOMIE. — Observations de la comete b 1881, faites a /' Observatoire

d'Alger. Note de M. Ch. Trepied, presentee par M. Mouchez.

4- i.38, 73 4- 2,712 + 7. 45",
7

- o,643

-+- 3.59 , 36 - *,7?4 - 3.28,0 4- o,458

+ 4-^0,49 - T,9^4 4- 4-58,8 +0,187
+ 2.42,23 - 1,946 - 3.28,0

+ 3.49,98 - 1,998 4- i.3i,9 4- o,35o
- I.l6,29 - 0,047 - 4-32,9 4- o,3 7 3

4- 2.37 ,22 + 1,897 4- 6. 6,8 — 0,602
4- 7.22,88 + I,43i - 2-44,1 — 0,700
- I. 1,77 + »,939 4- 4-55,4 — o,635

+ 5.44,39 4- 1,700 - 3.i8,4 — 0,570
- 5.11,36 - 0,024 4- 5.38,3 4- o,587

Positions des etoiles de comparais

t-toiles Ascension droite Re

comparison. 1881,0. jour. 1881,0. jour.

I 8nArg.-Zone4-62<\. 5
h

.56
m
53

S

,99 -hi', 78
+62°. 5g'. i6\o -4",

63o id. 4-63°.. 5.55.i6,4o 4-i,83 4-63.27.25,8 —4,
437 id. 4-66°.. 6. 3.3o,57 +',76 4-66.10.37,0 -4,

' anonyme » ,» » »
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e 4o6 Arg.-Zone + 70°.. e.Vs^io + i,65 + 7
o.°35'34^3

f 359 id. + 71°.. 6.26.29,30 + r,63 +71.51. 3,5

g 4« «*. + 7 2<\. 6. 22. ,8,97 + 1,64 +72. 6.12,8
ft 352 id. + 730.. 6.40.14,86 + 1,52 + 7 3.32. 2,6

* 34 7 id- + 73°.. 6.33.50,90 + 1,53 +73.44^ 5,o
I 358 id. + 73°.. 6.46.24,30 + i,45 +73.47.54,8

Positi ns apparentes de la comete.

5jZ Ascension

Nombre

d'Alger. droite. Declina. on ,om,viri.,o

8.... ii'!i8
m
34

S

5.
h

58?34,
S

5o + 63° 6'.5
7
';5 5: 5

8.... ,3.47-5 5.59 . I7 ,59 + 63.23.53,6 10:10
8.... i5. 0.40 5.59 .38, 7 2 + 63.32.20,4 7 : 7

).... i4-49- 54 6. 6. 14, 56 + 66. 7. 4,5 8:8
>...: 14.59.0 6.13.42,67 + 68.26.38,2 8: 8

.... 15.8.24 6.22. 7,46 + 7o.3o. 56, 5 17 : 17

2... 9.40.16 6.29. 8,i5 + 71.57.5,1 10:10
2... II. 449 6.29.43,49 + 72. 3.23,4 3: 3

3... 9.46.10 6.39 .i4,6i + 73.36.52,6 3: 3

3... ,0.42. 7 6.39.36,82 + 73.40.41,3 5: 5

3... i4.25.53 6.41. ,4,

3

9 + 73.53.27,8 ,0:10

» L'anonyme d du 3o juin a ete determinee par rapport a 4-35 Arg.-

Zone + 68° (gr. 8). La coraparaison de ces deux etoiles a donne les resul-

tats suivants :

Les differences sont prises dans le sens d— 435 Arg.-Zone. On a d'aiileurs

pour 1'etoile du Catalogue d'Argelander et pour le 3o juin :

Reduction au jour.

d'oii resultent les positions apparentes de la comete pour le 3o ji

C. a., ib8i, a» Semture. (T. XCIII, W 2.)



asthokomie. — Observations de la comete b 1881. Note de M, C Wolf,

presentee par M. Mouchez.

« L'analyse de la lumiere de la comete fournit, sur la constitution de

cet astre, des donnees qu'il importe de resumer avant d'emettre aucune

hypothese sur sa nature et son mode devolution

.

» J'ai etudie le spectre de la comete, soit a 1'aide d'un spectroscope

tres dispersif monte sur le telescope cle Foucault de om,l{0 d'ouverture,

soit avec un instrument plus faible, monte sur le telescope de i
m

, 20, et

donnant par consequent une tres grande quantite de lumiere. Ce spectre

est triple; onreconnait: i°un spectre continu, large, mais tres pale, visible

dans toutes les regions de la comete; 2 un spectre continu, presque

lineaire, d'un vif eclat, donne par le noyau ;
3° le spectre des trois

bandes, jaune, verte et bleue, earacteristiques de la lumiere de toutes les

cometes etudiees jusqu'ici. Je h'ai jamais pu voir la bande violette.

» Le spectre continu du noyau indique l'existence d'une matiere solide

ou liqnide, lumineuse par elle-meme ou par reflexion. J'ai soupconne dans

le ruban quelques interruptions obscures, surtout dans la region voisine

de D, sans pouvoir en determiner la position. La presence de ces lignes

noires, demontree d'ailleurs par les photographies de M. Huggins, carac-

terise une lumiere reflechie, qui ne peut etre que celle du Soleil.

» La nebulosile qui forme la tete de la comete donne, en outre du

spectre pale continu, les bandes brillantes d'un gaz compose incandescent.

Les recherches de M. Hasselberg(tendent a assimiler ces bandes a celles d'un

carbure d'hydrogene, probablement Tacetylene. Outre ces bandes, on

voit, tout le long du ruban forme par la lumiere du noyau, d'autres pro-

tuberances tres courtes et plus pales, qui semblent indiquer, dans les

regions les plus chaudes et les plus lumineuses de la comete, une atmo-

sphere incandescente de constitution plus complexe.

» Lorsqu'on promene la fente du spectroscope sur la comete, en partant

de la tete, on trouve les trois bandes tout autour du noyau, a peu pres a

la meme distance de tous les cotes. Elles disparaissent dans la queue pro-

prement dite, dont le spectre tres pale semble continu. La nebulosite qui

entoure le noyau contient done seule des gaz incandescents. La lumiere

de la queue nous vient d'une matiere pulverulente, lumineuse ou simple-

ment eclairee. Telles sont les donnees de la Spectroscopic.



(
3 7 )

» L'etude polariscopique de la lumiere de la comete complete ces pre-

miers resultats. J'ai fait usage, comme polariscope, d'une lame de quartz,

perpendiculaire a l'axe, dormant la teinte sensible, et d'un prisme bire-

fringent, places tous deux entreun collimateuretune lunette d'observation,

a la place du prisme d'un spectroscope a vision directe. Les deux images

du noyau et de la nebulosite qui l'entoure se projettent, bien separees, sur

la partie commune du champ forme par le fond du ciel : c'est le procede

indique depuis longtemps par M. Prazmowski pour eliminer la polarisation

atmospherique. Dans ces conditions, le noyau et la nebulosite semonlrent

tous deux franchement polarises dans le plan median de la queue, par

consequent dans le plan passant par le Soleil. II y a done la, au moins

dans la nebulosite qui entoure le noyau de toutes parts, de la lumiere

reflechie provenant du Soleil, done une matiere non gazeuse douee de

pouvoir reflecteur. J'ai fait verifier ce resultat important par mon assistant,

M. Guenaire, et par plusieurs des eleves de l'Observatoire.

» Ce procede si sensible ne pent evidemment servir pour la queue, qui

occupe tout le champ de vue et n'offre pas d'ailleurs de limites assez tran-

chees. J'ai vainement essaye l'emploi d'autres polariscopes, de celui de

Savart par exemple. II serait d'ailleurs tres difficile de separer ici la pola-

risation reelle de la queue de celle de l'atmosphere.

» A mesure que la lumiere de la comete s'affaiblit, le spectre du noyau

palit; ses couleurs, bien prononcees les premiers jours, ne se voient plus

que du cote du rouge ; les bandes brillantes conservent leur eclat. La bande

verte est toujours nettement limitee dans la partie la moins refrangible.

11 sera interessant de savoir si la comete, reduite a l'eclat telescopique,

reduira en meme temps sa lumiere a celle d'une atmosphere purement

gazeuse.

» Le mercredi 29 juin, a 5h 4o,m temps sideral, pendant mes observations

polariscopiques, une petite etoile s'est trouvee en plein dans la nebulosite,

a tres petite distance du noyau : 1'image de l'etoile n'a subi aucun chan-

gement ni d'eclat ni de forme. »

astronomie. — Observations spectroscopiques sur la comete h r88i.

Note de M. Thollon, presentee par M. Mouchez.

« Ces etudes ont ete faites au raoyen d'un spectroscope a vision directe

que MM. Henry, de l'Observatoire, ont eu 1'obligeance de me preter.

La dispersion est celle d'un prisme ordinaire. Un micrometre oculaire a
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pointe, dormant le -
2^ de millimetre, permet de faire les mesures avec une

precision bien superieure a celle des pointes.

» Dans la nuit du i(\ juin, j'ai fait mes premieres observations et mes pre-

mieres mesures. Le noyau presentait alors un spectre continu tres brillant,

snr lequel on nedistinguait aucune tracedebandes. Du cotedu violet il s'eten-

dait au dela de la raie G. Les parties voisines da noyau donnaient egale-

ment un spectre continu, sur lequel les bandes etaient encore invisibles ; elles

n'apparaissaient qu'un peu plus loin et faiblement. Dans le spectre continu

j'ai cru, aplusieurs reprises, apercevoir un systeme trescomplique de raies

noires, et par moments aussi j'ai cru voir dans le spectre des parties bril-

lantes, ayant 1'aspect de raies courtes, n'occupant pas toute la largeur du

spectre. C'est peut-etre le resultat de la fatigue des yeux ; toujours est-il

que ces phenomenes ne se sont produits que pendant les deux premieres

nuits.

» 11 m'a paru important de suivre les modifications qu'eprouverait le

spectre a mesure que la comete s'eloignerait du Soleil. Ces modifications se

sont produites avec une nettete parfaite. Dans le spectre du noyau, les

radiations violettes se sont eteintes les premieres. Vers le 3o juin, la partie

la plus refrangible a partir de la bande verte [\ = 5i6) avait perdu sensi-

blement de son eclat et devenait invisible dans la region G, tandis que le

jaune et le rouge m'ont paru aussi brillants que le premier jour. Les bandes,

masquees d'abord par l'eclat du spectre continu, devenaient chaque jour

plus visibles dans le voisinage du noyau, et, pendant la nuit du i
er

juillet,

elles se distinguaient parfaitement sur le noyau lui-meme.

» Les mesures prises successivement sur les bandes de la comete et sur

celles de la flamme d'alcool m'avaient fait conclure a l'identite des deux

spectres. Toutefois la bande verte, la plus brillante, m'avait paru un peu

plus refractee dans la comete que dans la flamme. Pour soumettre le fait

a un contr6le decisif, un prisme a reflexion totale fut ajusle sur la fente, de

maniere a en couvrir la moitie. En juxtaposant les deux spectres, je con-

statai qu'ils etaient d'une ressemblance frappante lorsqu'ils avaient le

meme eclat, mais que la bande verte paraissait en effet plus refractee

dans la comete quand le spectre de la flamme etait plus brillant. La com-

parison faite directement entre les deux spectres, la parfaite coincidence

des bandes me dispense de donner les nombres fournis par mes mesures

micrometriques. lis n'ajouteraient rien a la certitude du resultat.

» Quant a la bande violette, il ne m'a pas ere possible de la voir d'une

! certaine, meme en employant une tres petite dispersion et un
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grossissement oculaire tres faible. Du reste, il n'y a dans ce fait rien de bien

surprenant, si Ton tient compte de l'absorption atmospherique et des va-

riations d'eclat qu'eprouve la bande violette en faisant varier les condi-

tions de l'experience. On sait que dans la damme ordinaire de l'alcool elle

est tres brillante ; mais, si Ton refroidit cette flamme au moyen de plusieurs

doubles de toile metallique, elle devient tres faible et tend a disparaitre,

tandis que les autres bandes conservent sensiblementleur aspect habituel.

» En continuant mes observations jusqu'a ce jour, j'ai vti le spectre

continu du noyau diminuer progressivement d'eclat et d'etendue , surtout

du cote du violet. Actuellement il offre l'aspect d'un mince filet lumineux

depassant a peine la raie F. Les bandes, au contraire, paraissent avoir

conserve leur intensite dans la tete de la comele. Dans la queue, et jusqu'a

une distance du noyau egale a deux on trois fois le diametre de la tete, on

les voit encore, mais tres faiblement. Plus loin on n'aperc,oit qu'un spectre

continu, du peut-etre a la lumiere de la Lime diffusee par la brume, assez

epaisse pendant les dernieres nuits d'observation.

» II semble resulter de la que la masse cometaire est formee en partie

d'un gaz incandescent, caracterise par le spectre de bandes, et en partie

de matiere solide ou liquide, egalement incandescente, mais a I'etat de

division extreme, emettant une lumiere blanche qui lui est propre et

pouvanl reflechir en certaine proportion la lumiere qu'elle re^oit du

Soleil. Toutes les observations spectroscopiques faites jusqu'a ce jour sur

les cometes concluaient a l'existence du carbone dans les gaz produisant le

spectre de bandes. M. Huggins vient de donner a cette conclusion une

confirmation eclatante, en nous revelant, par la Photographie, l'existence

des deux bandes du carbone dans le spectre ultra-violet de la comete.

» J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de TAcademie trois dessins

representant : n° 1, le spectre de la flamme a alcool; n° 2, le spectre de la

comete pendant la nuit du i[\ juin; n° 3, le meme spectre au i
cr

juillet. »

ASTRONOMlE. — Essai d'explication des queues des cometes.

Note de M. A. Picart.

« Jusqu'en ces derniers temps on ne considerait que trois etats des

corps : I'etat solide, I'etat liquide et I'etat gazeux. On y a joint recemment

un quatrieme etat, appele etat radiant, celui d'un gaz tellement rarefie que

chacunede ses molecules, dans son mouvement, suivant l'hypothese dyna-
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mique de J. Bernoulli, ne subit que pen de chocs de la part des autres, et

des lors decrit une trajectoire composee d'elements rectilignes relative-

men t tres etendus.

» Ce sont la les etats de la matiere dite ponderable, c'est-a-dire soumise

a la loi de gravitation. Mais il est une autre matiere, imponderable, repandue

uniformement dans tout l'univers, qui forme une sorte de substratum ou

se meut la matiere ponderable, et qui peut-etre est la matiere unique, se

transformant, par le mouvement et le groupement varie de ses atonies de

formes di verses, dans les differents etats de la matiere ponderable; c'est

Xether. Lorsque cette matiere est ebranlee en un de ses points, on sait que

ce point devient un foyer de lumiere, de telle sorte que, si elle est en vi-

bration dans une certaine etendue, elle presente l'apparence d'un corps

lumineux. C'est done la comme un nouvel etat de la matiere, qu'on peut

appeler Yetat lumineux, consistant dans Tetat vibratoire d'un amas plus

ou moins etendu de la matiere etheree. Or le propre de Tether comme de

toutes les matieres fluides, c'est que la repulsion intermittente de ses

atomes, produite par les chocs que dans leurs mouvements ils exercent

entre eux, se traduit idealement par une repulsion permanente entre ces

atomes supposes immobiles, qui varie suivant une certaine fonction de

la distance, decroissant quand cette distance augmente. Cette nouvelle

matiere imponderable jouit done de la propriete caracteristique qu'il

s'exerce entre ses elements une action repulsive.

» De la 1'explication de certains phenomenes cosmiques, restes jus-

qu'alors plus on moins mysterieux.

m Le Soleil, les etoiles, les nebuleuses et les cometes sont constitues

non settlement par la matiere ponderable a l'etat gazeux, mais aussi par

cette nouvelle espece de matiere imponderable, Tether lumineux, qui se

manifeste pour le Soleil par la lumiere zodiacale, pour certaines nebu-

leuses non resolubles par leurs formes irregulieres, contraires a la loi

de gravitation, pour les cometes par la queue qu'elles developpent, en

s'approchant du Soleil, sur une longueur prodigieuse, a Topposite de cet

astre.

» En particnlier, une comete, etant un assemblage de matiere gazeuse

et d'ether lumineux, apparait, loin du Soleil, sous la forme sphenoidale,

due a la gravitation de la matiere ponderable (Tether lumineux etant alors

invisible pour Tobservateur, a cause de sa distance, jointe a son faible

eclat). Mais, lorsqu'elle s'approche du Soleil, Vether lumineux de cet astre

exerce une action repulsive sur Vether lumineux qu'elle contient, et cette
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action a pour effet d'etendre derriere elle cette matiere lumineuse impon-

derable en une vaste nappe visible sous la forme d'une queue qui est

dirigee en sens oppose au Soleil.

» La forme et la direction de cette queue sont ainsi completement in-

dependantes de la gravitation, et Ton comprend alors que l'extremite de

la queue d'une comete, situee a une distance considerable du Soleil, puisse

suivre, en restant toujours opposee a cet astre, le mouvement general

apparent de l'immense appendice, avec une vitesse enorme de plusieurs

millions de lieues par seconde, ce qui ne se comprendrait pas si elle etait

formee d'une matiere ponderable, qui serait soumise aux lois ordinaires de

la gravitation. »

ASTROKOMlE. — Sur la polarisation de la lumiere des cometes.

Note de M. Prazmowski,

« La comete actuellement visible a donne lieu a de nombreuses etudes

spectroscopiques; mais, dans le resume de ces etudes, je ne vois pas qu'on

ait fait mention de la polarisation de sa lumiere, qui offre pourtant quelque

interet.

» En dirigeant un polariscope sur cet astre, le i!\ juin et les jours sui-

vants, j'ai constate de fortes traces de polarisation ; cela prouve que cette

portion de lumiere polarisee est reflechie par des particules gazeuses en-

trant dans la composition de la comete.

» En combinant cette observation avec les etudes spectroscopiques,

j'ai ete amene a penser que la matiere constituant la comete, tout en

possedant un eclat propre, reflechit aussi abondamment la lumiere so-

laire, et c'est a celle-ci qu'est du le spectre continu etudie par les obser-

ASTROiNOMlE. — Nouvelle methode pour determiner certaines constantes

du sextant. Note de M. Gbuey.

« Lorsqu'on veut corriger des erreurs instrumentales les observations

faites au sextant, on emploie certaines formules etablies depuis longtemps

par les geometres et reproduites aujourd'hui dans tous lesTrailes d'Astro-

nomie pratique. Ces formules renferment quelques constantes qu'il fan!
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mesurer avant toute application et dont il faut, de loin en loin, verifier les

valeurs. Parmi ces constantes figure Tangle /3 que fait l'axe optique de la

lunette avec la normale au petit miroir.

» Voici d'abord la methode donnee jusqu'ici pour la determination de

/3, comrae etant la meilleure et la plus simple :

» i° On place horizontalement le sextant sur un support ferme et Ton

vise un objet tres eloigne A. On rend les deux images coincidentes. Le

grand et le petit miroir M et m sont alors paralleles.

» 2° Au niveau l\u sextant on place une lunette L. On pointe cette lu-

nette sur A, vu par reflexion sur M et a travers la partie superieure de m.

L'image de A se fait alors au point de croisee a des tils de la lunette L.

» Comme la lunette L ainsi pointee doit rester immobile, il est bon

d'employer la lunette d'un theodolite qui se fixe a volonte en azimut et

hauteur.

» 3° Enfin, prenant le sextant a la main, on mesure avec lui Tangle de

Taxe optique de L avec la direction qui va a Tobjet tres eloigne A. Pour

cela, on amene Timage doublement reflechie de A a co'incider avec celle

de a vise directement.

» Cette mesure donne 2/3. Mais chacune des trois operations, des deux

dernieres surtout, exige des tatonnements minutieux assez longs et assez

penibles; leur ensemble finit par rebuter et oter a Tobservateur toute envie

de recommencer cette determination unefois faite. Le procede n'est d'ail-

leurs possible que sur la terre ferme.

» Voici maintenant un autre procede que j'ai indique dernierement

dans mon Cours d'Astronomie a la Faculte des Sciences de Clermont. Sa

simplicity m'engage a le publier; mes eleves eprouvent un grand plaisir

a le pratiquer, dans Ieurs moments perdus, sur un cercle de Borda que

j'ai mis a leur disposition. On peut le suivre en mer aussi bien que sur

le continent. II repose sur Temploi d'un petit prisme a reflexion totale.

» i° Determiuez, comme a Tordinaire, le point de parallelisme des

miroirs, apres avoir adapte, a Toculaire de la lunette du cercle de Borda,

un prisme a reflexion totale identique a celui que Ton emploie pour faire

un nadir dans les observations meridiennes.

» 2° Tenant Tinstrument a la main et Tceil a Toculaire, presentez ce

prisme a un rayon de lumiere solaire ou artificielle qui eclairera vivement

le champ de la lunette. Vous verrez aussitot dans ce champ, et directe-

ment, les quatre fils du reticule.

» 3° Faites ensuite tourner le grand miroir M dans le sens qui rap-
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proche sa normale X de la droite Mm joignant les deux miroirs. Vous

verrez bientot entrer dans le champ un nouveau reticule de quatre fils, qui

n'est autre chose que Timage du premier triplement reflechi : une premiere

fois sur m, une deuxieme fois sur M et une troisieme fois sur m.

» En continuant a faire tourner M, vous amenerez le reticule triplement

reflechi a coincider exactement avec le reticule vu directement. Au mo-

ment de cette coincidence, M aura tourne de Tangle ehercht'1
|3. Cet angle

est done egal a la difference des lectures qui repondent a cetle coinci-

dence des reticules et au parallelisme des miroirs.

» Avec le cercle de Borda, on pourra du reste repeter Tangle
J3

a vo-

lonte et a la maniere ordinaire.

» La meme rnesure, mais sans repetition, s'execute de la meine facon sur

un sextant, si le grand miroir pent tourner de i5° environ, dans le sens

contraire a celui de la graduation, et a partir de sa position parallele au

petit miroir, c'est-a-diresiTonaprolonge Tare divise, en dec,a du zero, (Tune

quantite insignifiante.

» L'image triplement reflechie du reticule est tres nette, soit avec la

lumiere solaire, soit avec la lumiere d'une bougie.

» On le voit, dans notre methode il n'y a rien en dehors de fa

manoeuvre journaliere du sex'tant, et Tangle (3 pent etre determine en

moinsde cinq minutes. Si unobservateur, non exerce, eprouvait quelques

difficultes a executer les operations de nos nos 2 et 3, il n'aurait, pour

reussir du premier coup, qu'a installer son instrument et une bougie, a

poste lixe, sur une petite table, dans un cabinet noir.

» En resume, tandis que Tangle de deux astres est donne par Timage

directe de Tun et Timage doublement reflechie de Tautre, Tangle ]3 est

donne par Timage directe du reticule et son image triplement reflechie.

Cette triple reflexion n'exige d'ailleurs rien de nouveau que Temploi d'un

oculaire nadiral.

» Le reticule triplement reflechi ne donne pas seulement Tangle /3. Il

est avantageux et facile deTemployer dans les operations suivantes, que je

ne ferai qu'indiquer. Je suppose les miroirs prealablement regies comme a

Tordinaire, e'est-a-dire perpendiculaires au limbe; je nomme horizontaux

les deux fils du reticule qui doivent etre paralleles au limbe et verlicaux

les deux autres fils qui doivent etre normaux a ce limbe.

» i° Rendre les fits horizontaux paralleles au limbe. — Faites tourner ie reti-

cule reel sur lui-meme, jusqiTa ce que le point de croisee de deux fils

C. R., i88i, 3* Senestre. (T. XCIII, N° 2.) 7
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quelconques, triplement reflechis, decrive un fil horizontal reel ou une

droite paralleled ce fil, lorsqn'on fait tourner le grand miroir.

» 2° Rendre I axe optiquede la lunette parallele au limbe. — En agii

gou% linaison de la lunette, amenez les tils horizontaux

triplement reflechis en coincidence exacte avec les fils horizontaux reels.

» 3° Mesurer la distance angulaire des deux fils verticaux. — Lisez sur le

limbe Tangle dont le grand miroir doit tourner pour qu'un fil triplement

reflechi, et d'abord en coincidence avec un fil vertical reel, vjenne a coin-

cider avec l'autre fil vertical reel.

» Ces trois operations se font, dans notre methode, en tenant le sextant a

la main, aussi bien en mer que sur le continent. 11 n'en est pas de meme
avec les methodes anciennes.

» Si la lunette ou Tun des miroirs vient a se deranger, on en sera

averti aussitot par une simple inspection du reticule triplement reflechi.

Oii verra meme si le derangement est assez fort pour exiger une rectifica-

tion nouvelle.

» Remarquons enfin que la coincidence des deux reticules se produit

symetriquemeni. Lorsqu'elle a lieu, le fil horizontal superieur est reconvert

par l'image triplement reflechie du fil horizontal inferieur, et reciproque-

ment; la meme symetrie ou inversion a lieu pour les fils verticaux. »

analyse mathematique. — Sur les groupes kleineens. Note

de M. H. Poiscabe, presentee par M. Hermite.

« Dans mes precedentes Communications, j'ai montre comment on pou-

vait former tous les groupes fuchsiens, c'est-a-dire tous les groupes discon-

tinus formes de substitutions de la forme

o (*m)
(ces substitutions etant assujetlies a ne pas alterer un cercle fixe appele cercle

fondamental). Une remarque de M. Klein, que j'ai citee dans ma derniere

Note, m'a amene a rechercher tous les groupes discontinus formes par des

substitutions de la forme (i) (sans condition relative a un cercle fonda-

mental), groupes que je propose d'appeler kleineens. Je vais montrer com-

ment la pseudogeometrie de Lobatchewski, qui in 'a servi a trouver les
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gronpes fuchsiens, peut me dormer la solution du probleme plus general

que j'aborde aujourd'hui.

» 1 . J'ecrirai, pour abreger, ps et pst pour pseudogeometrique et psendo-

geometriquemenr. J'appelle plan ps toute sphere ayant son centre d.-ms le

plan des xy, droite ps l'intersection de deux plans ps; Tangle ps de deux

courbes est egal a leur angle geometriqne. Si Ton considere deux points

quelconques a et b, on pourra par ces deux points mener une droite ps

qui coupera le plan des xy en deux points c et d; le demi-logarithme du

rapport anharmonique de a et b par rapport acetyl sera alors leur dis-

tance ps. J'appelle polygone ps une portion de plan ps limitee par des

droites/w, polyedre ps une portion de I'espace situee tout entiere au-dessus

du plan des xy et lirnitee par des plans ps on par le plan des xy. Deux
figures sont pst egales quand on peut etablir entre elles une correspondance

point par point et de telle sorte que les distances ps soient conservees.

Grace a ces definitions, les theoremes de Lobatchewski trouvent leur appli-

cation concrete (voir les travaux de M. Klein sur ce sujet dans les Mathe-

matische Annalen).

» 2. Considerons une substitution de la forme (i). Soit

et considerons x et jr comrae les coordonnees d'un point dans un plan.

La substitution (i) transformera tons les cercles en cercles. Prenons main-

tenant dans I'espace un point A; par ce point, je puis faire passer une

infinite de plans ps qui viendront couper le plan des xy suivanl differents

cercles C. Ces cercles seront changes par la substitution (i) en d'autres

cercles C. Toutes les spheres qui out meme centre et meme rayon que ces

cercles C viendront se couper en un meme point R. A la substitution (i)

corresponds dans I'espace une transformation (A, B) qui changera toute

figure de I'espace en une figure pst egale. A un groupe discontinu de sub-

stitutions (i) va done correspondre un groupe discontinu de transforma-

tions (A, B).

» 3. Pour construire tous les groupes discontinus de transformations

(A, B), il faut diviser I'espace en polyedres ps, pst egaux er»tre eux. Envi-

sageons un de ces polyedres ps; je distinguerai parmi ses faces celles de la

premiere sorte, qui sont formees de plans ps, et celles de la seconde sorte,

formees de portions du plan xy; les faces de la premiere sorte pourront

etre distribuees en paires, comme cela a lieu pour les polygones curvilignes
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envisages dans la theorie des groupes fuchsiens; deux faces appartenant a

la meme paire seront dues conjuguees et devront etre pst egales enfre elles.

Les aretes pourront etre distributes en cycles de la facon suivante. Partant

d'une arete quelconque, ou considere l'une des faces passant par cette

arete, puis la face conjuguee, et dans cette face conjuguee 1'arete homo-

logue de celle qui a servi de point de depart, puis une autre face passant

par cette arete, puis la face conjuguee, et ainsi de suite jusqu'a ce qu'on

retombe sur 1'arete qui a servi de point de depart. Cela pose, on trouve

une condition necessaire et suffisante pour que le polyedre ps considere

donne naissance a un groupe discontinu. II faut que la somme des diedres

correspondant aux diverses aretes d'un meme cycle soit une partie aliquote

de 27T.

» 4. Les considerations qui precedent permettent d'obtenir tons les

groupes discontinus de transformations (A, B). Pour que le polyedre ps

que nous venons d'envisager donne naissance a un groupe discontinu de

substitutions (i), il faut, en outre, que l'une au moins des faces de ce

polyedre soit une portion du plan des xj.

» 5. Appliquons ces principes a un exemple simple. Je suppose un poly-

gone curviligne dont les cotes sont des arcs de cercles, et je me demande a

quelle condition ce polygone engendrera un groupe discontinu par Pope-

ratiou que M. Klein appelle la Vervielfdltigung durch Symmetric Je pro-

longe les arcs de cercles de facon a former des cercles compleis, puis j'en-

visage les spheres qui out meme centre et meme rayon que ces cercles. Ces

spheres limileront un certain polyedre ps dont tous les diedres devront

etre des parties aliquotes de7i. Les principes qui ont permis de deduire de

1'existence des groupes fuchsiens celle des fonctions fuchsiennes, theta-

fuchsiennes et zetafuchsiennes sont applicables aux nouveaux groupes

kleineens. »

analyse mathematique. — Sur un moyen general de determiner les relations

enlre lescomtantes contenues dans une solution particuliere et celles que con-

tiennent les coefficients rationnels de I'equaiion differentielle correspondante.

NotedeM. G. Dillner ().

» En appliquant cette propriete d'une identite rationnelle a chacune des

tdentites (3), on aura, dans les conditions (6) et (7) et dans celles qui
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s'obtienneut en identifiant a zero chacun des coefficients du polynome

P(jc), les relations cherchees entre les eonstantes contenues dans la solu-

tion parliculiere (i) et celles que contiennent les coefficients de l'equation

differentielle lineaire correspondante(a), et, tant que ces conditions pour-

ront etre satisfaites, l'equation differentielle (2) aura une solution parti-

culiere de la forme (1).

» Prenons pour exemple la solution particuliere

(9) J=e/(B+A ')'"

et l'equation du second ordrc correspondante

(10) f-trp*y+ p%j=?°-

» Les identites (3) sont, dans ce cas,

(
p, -Y-r-aA,= o,

ou Ton a pose la derivee logarithmique Y de B,

a (3,, • .., a|3v representant, en general, des notnbres entiers positifs ou ne-

gatifs dont au moins un est impair. En eliminant A 2 entre les deux iden-

tites (11), on aura le resultat

.3; (iy+i(Y»-^)+i(y -/>;):

» En appliquant a cette identite les conditions contenues dans les for-

mules (6) et (8), on precisera d'une maniere definitive la classe d'equations

differen tie lies lineaires du second ordre (10), dont les solutions particulieres

s'exprirnent sous la forme (9).

» Si Ton suppose, pour plus de simplicite, que les infinis de p, soient

simples et que ceux de/? 2 soient simples ou doubles, ces infinis devant neces-

sairement etre identiques a une certaine partie des infinis b,, . . ., £v de la

derivee logarithmiqueYdeB dans (12), ils'ensuit qu'en posant, d'apres (4),

l'ideiitite (i3) sous la forme

(i4) P<«) +/(•}-=?,
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P(a?) en etant la partie entiere etf(x) la partie fractionnaire a din

negative, la derniere, ne comprenant que des infinis doubles, supposes

a
{ , . . ., a„, et des infinis simples, supposes en . . , e„n pourra se mettresous

la forme

» Etudions le cas simple ou/?, et p21 ayant le meme denominateur, sont

de la forme suivante, les quantites E,. . . ., Em etant des constantes,

(,6)

L-._LJ... +-jiI.

d'ou il suit que B doit uecessairement avoir la forme

(17) B = F( ;E)v
/?M,

ou Ton a pose

(
' 8)

U(«) = (*-•.)-, •(*-*.)!

alors, la partie entiere P(a?) dans (i4) etant nulle, on devra appliquer la

formule (i5)a 1'identite (>3), apres y avoir substitue les valeurs de B, /?,

et/? 2 tirees des formules (16) et (17). A cecalcul, on doit observer que

et que, par suite,

de plus, on observera qu'en posant

F^(?)=S (r=i, a,...,„) et frflj).-^ (r- 1;«,
;

.

on aura

Fr (
flr)=F(ar )

(r-i,., :..,«) et ?r (er )
= ?'(er )

(r= i, 2,.
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n Maintenant on disposera, tant qu'il sera possible, des constantes in-

determinees C, a
t , . . ., an , de maniere a satisfaire a 1'identite (i3), y appli-

quees les conditions contenues dans les formules (6) et (7). Pour in = 3,

on aura la solution de J 'equation de Lame
(

j

). La quantite A 2 se determi-

nera, d'apres (n), par Pidenlite

» Si Ton pose, dans (9), G = o, on aura la seule identite
(

2

)

P2 -H Pi A 2 -+ A
I

-4- A'2 = o,

a laquelle s'appliqneront les conditions contenues dans les formules (6) et

(8), d'ou suit une autre classe d'equations differentielles lineaires du

second ordre n'ayant qu'une solution »

MECANIQUE. — Sur les trois axes centrifuges.

Note de M. E. Brassinne.

« J'ai demontre, en 1880 (Comptes rendus du 3i mai), le theoreme sui-

vant :

» Si en un point d\m corps sotide on determine les trois axes principaux, et

si, par ehacun d'eux, on mene un plan qui diuise en deux parties egales I'angle

des plans rectangulaires dont il est Vintersection, les trois perpendiculaires, me-

ne'es par le point donne aux plans bissecteurs, seront les trois axes sur lesquels des

forces centrifuges exercent le plus grand efjet.

» Sil'equation de l'ellipsoide central, relative a ses axes principaux, est

Ax2 -hBy*-hCz2 =i,

on conclura du theoreme precedent que :

» i° Les trois axes centrifuges sont situes dans le plan x •+ y -+- z = o.

» 2 Ces axes font successivement deux a deux des angles de 6o°.

» 3° Le moment d'inertie relatif a la perpendiculaire au plan

x+y+z=o
a pour valeur

A-+-B + C

Voir la Note de M. Brioschi i

Mo. Bot Garden,

1897.
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Les moments d'inertie relatifs aux axes du maximum sont

» 4° H est aise de trouver le lieu des axes passant par un point donne,

sur lesquels Taction cent rift ige~est la merae, dans le cas d'un solide de re-

volution A = B ; le lieu est un cone du second degre.

« 5° Dans le cas d'un solide de revolution, en supposant le point fixeau

centre degravite,lapression sur un axe est proportionnelle a sin 2Q (A — C).

Si et A — C sont des quantites tres faibles du premier ordre, la pression

sera du second ordre, ce qui est a considerer dans le cas du deplacement

d'un petit angle de l'axe de rotation des planetes 0, par suite de Taction des

forces perturba trices.

6° L'ellipsoide central, rapporte a ses axes principaux, dont l'origine est

au centre de gravite, est fondamental; par une simple transformation de

coordonnees paralleles, on trouve de suite l'ellipsoide central relatif a un

point quelconque du solide. Ensuite une transformation de coordonnees

rectangulaires, en n'employant que deux angles, conduit directement aux

nombreux theoremes d'Ampere et d'autres geometres sur ces axes princi-

paux.

» La decouverte des axes naturels de rotation est due a Segner, profes-

seur a Gottingue, qui l'apubliee en 1755, dans un petit Memoireim prime a

Halles. Les travaux d'Euler et de son fils, publies deux ou troisans apres,

supposent la connaissance des axes principaux que d'Alembert et Lagrange

out attribues a Euler. D'Alembert a rectifie cette erreur dans la preface du

quatrieme Volume de ses Opuscules. Enfin le geometre qui a edite en 1 765,

du vivant d'Euler, son important Ouvrage De motu corporum rujidorum,

rend a Segner I'admirable decouverte qui lui appartient. »

PHYSIQUE. — Sur la mesure absolue des courants par Velectrolyse.

Note de M. Mascart.

« Apres avoir introduit dans la Science un systeme de mesures absolues

pour revaluation des grandeurs electriques, Weber a determine I'equiva-

lent electrochimique de i'eau, c'est-a-dire le poids d'eau decomposee en

une seconde par un courant dont l'intensite electromagnetique est egale

a l'unite. En prenant comme unites le millimetre et la masse du milli-

gramme, il a trouve ainsi omgr ,009376.
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» Cette experience a ete repetee par divers physiciens, entre autrespar

MM. Joule, Btinsen, Casselman, Cazin et Kohlraush; mais les resultats

obtenus presentent des discordances qui depassent I pour ioo de part et

d'autre du nombre de Weber, el il peut rester quelques doutes sur la va-

leur exacte que Ton doit adopter aujourd'hui. J'ai ele amene a reprentlre

cette determination importante au point de vue des mesures absolues, et

j'ai pris plusieurs dispositions nouvelles pour eliminer le plus possible les

causes d'erreur qu'elle comporte.

» L'experience comprend deux parties distinctes : la mesure cbimique

et la mesure electrique du courant. Pour la premiere, j'ai cherehe d'abord

dans quelles conditions il convenait de se placer pour obtenir exactement

le poids de l'eau decomposed par electrolyse. Apres avoir essaye differentes

methodes sur lesquelles il serait trop long d'insister, je crois que la plus

precise consiste a placer dans le vide un voltametre dont le liquide est

rendu conducteurparl'acide phosphorique, avec des electrodes formees de

fils fins en platine; on recolte les gaz par une pompe a mercure et on en

mesure le volume a l'etat sec. Dans ces conditions, il ne se forme pas de

traces sensibles d'ozone, comme l'a reconnuM. Berthelot, et il n'y a au-

cune perte de gaz, soit par condensation sur les electrodes, soit par disso-

lution et diffusion dans le liquide; les nombres ainsi obtenus sont parfai-

tement d'accord avec ceux que donnent les pesees directes de metaux.

» Toutefois, il est plus commode d'avoir recours a des pesees : le depot

decuivre dans une dissolution de sulfate de cuivre et celui de l'argent dans

l'azotate d'argent donnent des resultats ties exacls. L'argent est preferable,

parce que, si l'experience est bien conduite, avec des courants relativement

faibles, on peut determiner aussi la perte de poids de I'electrode soluble,

et les deux nombres sont egaux a two pres, ce qui fournit un controls

tres precieux.

» Dans les experiences anterieures, la mesure electrique du courant a

ete faite le plus souventau moyen d'une boussole destangentes, ouau moins

par des methodes qui exigeaient la connaissance de la composante hori-

zontale de la force magnetique terrestre. L'intervention du magnetismeest

ici un intermediaire qui complique inutilement les experiences.

» J'ai employe une sorte d'electrodynamometre qui comprend deux larges

bobines plates disposees horizontalement et une longue bobine cylindrique

suspendue a un plateau de balance. La base inferieure de la bobine mobile

se tient dans le plan de symetrie des deux premieres, ou Taction reciproque

passe par une valeur maximum, c« qui donne une grande stabilite a I'equi-

C R., 1881, a« Sematrt. (T. XCUI, IS* 2.)
S
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libre. L'entree et la sortie du courant, pour la bobine mobile, avaient lieu

par des fils fins de platine contournes en helice qui ne nuisaient pas a la

sensibilite de la balance. Le fil des bobines est forme de cuivre tres pur,

les montures sont en bois et en carton.

» Gomme le courant eprouve une variation continue, qui etait d'en-

viron^ par minute, on notait les epoques successives auxquelles l'equi-

libre avait lieu pour des cbarges variant de iomgr , et il etait facile d'en

deduire la valeur moyenne par une courbe graphique. Enfin, on determi-

nait Tequilibre de la balance sans courant, avant le debut, au milieu et a

la fin de chaque experience, afin d'eliminer l'effet tres faible du a Techauf-

fement des bobines.

» Le poids d'argent a varie de 700
mgr a 9oomgr dans des experiences qui

duraient de vingt-cinq a quarante-cinq minutes, et Taction sur la balance

etait comprise entre i5oomgr et 4ooomsr . Cette action P est proportionnelle

au carre du poids p d'argent depose par unite de temps. J'ai trouve, par

exemple, pour le rapport — , avec de Targent tres pur que je dois a Tobli-

geance de M. Debray, les nombres suivants :

i32, 9o

1 3a, 8?.

32, 94

Moyenne.

» Si Ton suppose les spires des bobines plates de meme rayon et dans

le meme plan, la section du cylindre mobile tres petite et sa longueur tres

grande, Tintensite du courant s'exprime simplement en fonction des lon-

gueurs des fils, des nombres de tours, de la longueur du cylindre et de

Taction exercee sur la balance. Le calcul est un peu long quand on veut

tenir compte de la section du paquet de fils dans les bobines plates, du
rayon de la bobine cylindrique et de Taction exercee sur la face supe-

rieure, mais il ne presente pas de difficultes. La correction qu'il fallait ap-

porter a Tevaluation approchee dans mon appareil n'atteint pas j-^, ce

qui permet de faire le calcul tres exactement par les premiers termes

des developpements en serie. Avec le nombre 107,9^, d°nn6 Par M. Stas

pour Tequivalent deTargent, et en adoptant les unites de Weber, j'ai trouve

que Tequivalent electrochimique de Teau a pour valeur om*r
, 009373. Ce
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resultat me parait exact a moins de y^, et l'on voit qu'il est presque

identique a celui que Weber a donne pour la premiere fois.

» Si Ton adopte, au contraire, les unites pratiques de 1'Association bri-

tannique, il en resulte qu'un courant dont l'intensiteelectromagnetique est

representee par i weber decompose en une seconde un poids d'eau egal a

omgr,o9373 ou, plus generalement, une fraction egale a o,oio4i5 de l'e-

quivalent d'un corps exprime en milligrammes. L'intensite du courant

capable de produire en une seconde l'electrolyse de 1*1 d'un corps exprime

eu milligrammes serait done egale a 96% 01 ou sensiblement 96 webers. a

OPT1QUE. — Sur la realite dune equivalence cinematique en Optique ondulatoire.

Note de M. Croullebois.

« L'Optique est en possession d'un assez grand nombre d''equivalences

cinematiques, qui, pour etre acceptables, doivent s'accorder avec les fails,

e'est-a-dire etre subordonnees a la constitution moleculaire du milieu.

Inequivalence entre un rayon rectiligne et deux circulaires inverses a ete

mise hors de doute par Fresnel ; M. Cornu {*) vient de la confirmer par

une disposition ingenieuse et d'ajouter une loi tres simple a ce que Fres-

nel nous avait appris sur ce point. Une autre equivalence a ete fouruie par

Airy en 1828, et s'enonce ainsi : Un rayon rectiligne equivaut a deux

elliptiques, rectangulaires, semblabks et contrairement polarises. Jusqu'a ce

jour, e'est seulement dans le quartz et suivant une direction oblique a

1'axe que cette conception cinematique a ete realisee; j'ai demontre
(

2

)

de diverses manieres Texistence de ce curieux dedoublement. Saus faire

retour sur ces experiences, je me propose d'iudiquer, dans un cas assez

complexe, les conditions restrictives qui dominent l'usage de ces transfor-

mations, et aussi d'etendre au dedoublement des elliptiques la portee de

la loi de M. Cornu relativement au dedoublement des circulaires.

» Je forme un biprisme avec deux quartz de meme rotation (levogyres, par

exemple), dont les faces terminales sont inclinees de io° sur l'axe et dont

les sections principales sont croisees rectangulairement; Tangle refringent

de chaque ptisme est de 82 . Supposons qu'un rayon naturel tombe sur

une des faces; deux rayons elliptiques prennent spontanement naissance :

le sinistrorsum a son grand axe normal a la section principale, et le dex-

(

l

) Comptes rendus, t. XCII, n° '2k, p. 1 365.

(') Annates de Ckimie et de P/nsigue, ^ s6rie, t. XXVIII.
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trorsum a le sien contenu dans ce dernier plan. Ces deux rayons ainsi con-

trairement polarises cheminent a Iravers le premier quartz en suivant (res

sensiblement la meme route et atteignentla surface de separation des deux

prismes. lis ne peuvent franchir inlegralement le second quartz, car il y a

opposition absolue entre leur gyration propre et celle des elliptiques ulte-

rieurement possibles ; pour suivre la loi d'equivalence, il faut remonter

aux constituants de chaque vibration elliptique. Dans le sinistrorsum, la

vibration rectiligne, qui forme le grand axe, engendre les deux elliptiques

inverses

v, = cos£,
j ya= **cos|,

j

x
t
= — ks'm%,

j
jc 2 = k sin£.

)

» La seconde vibration rectiligne donne

jc\=: kcos%,
j

x'2= k 3 cos%,
)

j\=— X:
2
sin£,

j /2
=Fsin£. j

» Les deux elliptiques sinistrorsum nechangent pas de vitesse a leur pas-

sage dans le second prisme, parce qu'ils sont rayons ordinaires, comme le

sinistrorsum primitif. Quant aux dextrorsum, devenus rayons extraordi-

naires, ils sont retardes et s'ecartent de la direction axiale.

» Le dextrorsum primitif engendre pareillementquatre elliptiques, dont

les equations sont :

«.-«* , —f C°S«'K
j t

= — ksui£,
J

7"
3
=A* sinf )

jr\ = kcosZ,
j

j 2
=£3 cos£, J

*',= -*»«„«,
j

N
^=A-sini. Y

» Ces deux dextrorsum deviennent rayons extraordinaires et continuent

leur route sans deviation; les sinistrorsum, devenus rayons ordinaires,

s'eloignent de la direction axiale en sens contraire des dextrorsum du pre-

mier groupe. En definitive, dans les images laterales, nous avons, d'une

part, un dextrorsum qui peut s'ecrire

X = Acos£,
|

>«>(, |

S
et, d'autre part, un sinistrorsum

X = cos?,
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» L'image centrale est formee de la superposition de qualre rayons, dont

1'ensemble reconstitue un rayon naturel, ainsi que l'experience le cle-

montre. De plus, ce qui est l'observation remarquable, les images laterales

sont toujours rigoureusement equidistantesde Timage centrale (*). Ainsi,

en faisant abstraction des equivalences qui se sont effectuees dans les

quarlz, nous pouvons resumer le pbenomene comme il suit

:

» Un rayon naturel s'est dedouble en deux elliptiques contraires, egale-

ment devies de sa direction axiale, et en un naturel t^esiduel qui a suivi

rigoureusement cette derniere ligne. Cela est vrai pour tous les etats d'el-

lipticite et toutes les inclinaisons sur l'axe optique.

» Je pense que Ton verra dans ce qui precede une confirmation et

peut-etre une generalisation dela loi de M. Cornu :

» Le dedoublement dune onde polarisee rectilignement en deux ondes ellip-

tiques reciproques s'effeclue de maniere que la vitesse de propagation des ondes

dedoublees soit egale a la vitesse de propagation de I'onde unique qui existe dans

les conditions oil les causes de dedoublement nagissent pas. »

M. Cornu, a l'occasion de cette Communication, ajoute la remarque

suivante

:

« Je ne saurais reconnaitre dans l'experience citee par l'auteur une ge-

neralisation de la loi quej'aiindiquee recemment (Comptes rendus>\. XCII,

p. 1370); en effet, Tequidistance des images laterales derive uniquement

de la correlation symetrique des plans de refraction des deux parties du

biprisme avec les sections principales du cristal; elle est, par consequent,

independante de toute relation particuliere entre les vitesses des deux

ondes. L'experience proposee est done insufnsante : on en verra la preuve

en choisissant le casparticulier ou l'axedu cristal est perpendiculaire aux

faces terminales; on retombe alors sur le biprisme (ou la moitie du tri-

prisme) deFresnel,lequel est insuffisant aluiseul pour etablir la loi relative

aux rayons circulates dont j'ai donne la demonstration experimentale. »

J'ai verifie l'egalite de cet ecart angulaire dans une serie de biprismes, diversement

es sur Taxe, qui me serviront a deflnir la surface d'onde du quarlz.
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THERMOCHIMIE. — Sur les chlorures defer. Note de M. P. Sabatier,

presentee par M. Berthelot.

« I. Chlorures ferreux. — Le chlorure ferreux est moins soluble dans

TacideVhlorhydrique que dans 1'eau : si, dans une solution aqueuse saturee

de chlorure, on fait arriver un courant de gaz chlorhydrique, il se depose

des crislaux. Ceux-ci peuvent s'obtenir aisement en dissolvant a saturation,

dans de l'acide chlorhydrique concentre chaud, du protochlorure de fer

anhydre; la liqueur abandonne, ense refroidissant, des aiguilles fines trans-

parentes d'un vert pale, inalterablesdans le vide, etdont la composition re-

pond a la formule Fed, 2HO. L'analyse a donne :

Fe 34,4 34,35

CI 43,2 43,55

» Le compose blanc qu'on obtient en faisant effleurir dans le vide sec le

chlorure cristallise ordinaire FeCl, 4 HO, presente la raeme composition.

Son analyse m'a donne:

Fe 34,17 34,35

CI 43,50 43,55

» J'ai raesure la chaleur de dissolution des deux hydrates.

» Les cristaux FeCl, 1HO degagent, pour 1^ dissous dans 5oo H 20%
vers ao° :

-4- 4
u1

7 27j + 4
Cal

> Sq, -+- 4
Ca,

i4 I » moyenne : 4- 4
Cal
>36.

» Le chlorure effleuri a donne par equivalent dans les memes conditions :

-+- 4
c
*'»2g, valeur tresvoisine.

» Le chlorure ordinaire FeCl, 4 HO degage, pour i«* dissous dans

3oo H 2O a
, a la temperature de i7°,5 : -+- i

Cft,

,66(*).

» On en deduit les chaleurs d'hydratation :

FeCl anhydre 4- 2 HO= FeCl, 2 HO, degage (eau solide) 4-3,46
Soit par equivalent d'eau -4- 1 ,73

FeCl, 2 HO -t-2H0 = FeCl, 4 HO, degage (eau solide) . -4- 1 ,26

Soit par equivalent d'eau -+- o ,63

(

l

) M. Thomsen a Lrouve -h 1' A',4 a une temperature moins elevee.
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» La perte d'energie est beaucoup plus grande, pour le premier degre

d'hydratation.

» On voit done que le chlorure ferreux se comporte, en presence de

l'acide chlorhydrique concentre, comrae les chlorures des metaux voisins

recemmentetudies parM. Ditte : il n'en sera pas dememe du perchlorure.

» II. Chlorures ferriques. — Le perchlorure de fer forme deux hydrates

bien definis, dont j'ai verifie la composition.

» Une solution concentree, evaporee lentement a froid, fournit d'abord

des rognons cristallins hemispheriques radies jaune-citron, tres durs et de-

liquescents, Fe 2 Gl 3
, 12HO, qu'on pent obtenir aussi en tables rhom-

biques jaunes opaques. Leur analyse a donne :

Fe 21,1 20, 75

CI 39 ,9 39 , 5

» Abandonnes dans le vide sec, ils se liquefient de nouveau en un li-

quide brun, qui finit par donner des cristaux volumineux translucides

rouge fonce excessivement deliquescents, Fe 2 Cl 3,5HO. Ce liquide singu-

lier se solidifie, soit qu'on lui ajoute de 1'eau, soit qu'on lui en enleve.

» L'analyse des cristaux qui precedent a donne :

CI 27,1 26,9

» L'hydrate Fe2Cl%5HO degage, pour 1^ dissous dans 1200IPO 2
, a la

temperature de 18 :

+ 2oCal

,7, 4-2i (aI
,5, -h20Cal

,8; moyenne : 4- 2i
€a,

,o.

» Le compose Fe2 Cl% 12HO a degage, pour 1^ dissous dans i2ooH 2 3
,

a 2o°,.8 :

-f- 5
Cal

, 74, -h5Cal
,52, H-5 Cal

,66; moyenne :+

5

Cal
, 64.

» On connait la chaleur de dissolution du chlorure ferrique anhydre,

+- 3i Ca,

,7; il est facile d'en deduire les chaleurs d'hydratation :

Fe'Cl 3 anhydre 4- 5 HO= Fe2 Cl 3
, 5 HO, degage (eau solide) -+- 7/1

Soit par equivalent d'eau -+- 1 ,4 ?

Fe*Cl3,5llO-t-7HO = Fe 2 Cl3
, 12 HO, degage (eau solide) +10, 36

Soit par equivalent d'eau + > A$
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» Ici, contrairement a ce qui se passe en general, la chaleur degagee par

les equivalents d'eau successifs est sensiblement constante; elle semble

nieme etre un peu plus grande avec le premier hydrate qu'avec le corps

anhydre.

» III. Chlorhydrate de chlorure ferrique. — Si Ton dirige sur des cristaux

sees Fe 2 Cl3 ,5HO nn courant de gaz chlorhydrique sec, celni-ci est ab-

sorbs avec degngement de chaleur; la masse se liquefie etdonne un liqnide

homogene d'abord rouge brim, puis d'un jaune verdatre quand la sa-

turation est operee.

» Ce liqnide, porte dans un melange refrigerant, se remplit de iamelles

translucides reetangulaires jaunatres, qui disparaissent quand on ramene

a la temperature ordinaire. G'est un chlor hydrate de chlorure ferrique.

» La liqueur, abandonnee sous une cloche en presence de la polasse,

perd tout son acide chlorhydrique et se prend en une masse formee des

cristaux primitifs Fe 2 Cl 3 ,5HO. Je n'ai pu
,
jusqu'a ce moment, isoler et

analyser le chlorhydrate, qui est l'analogue des chlorhydrates si bien

etudies par M. Berthelot et par M. Ditte. L'accroissement de solubilite, en

presence de 1'acide, suffirait pour indiquer son existence dans les solutions

concentrees acides. »

THERMOCH1MIE. — Sur les oxychlorures de strontium et de baryum.

]Note deM. Andre, presentee par M. Berthelot.

« En poursuivant mes recherches sur les oxychlorures des metaux alca-

lino-lerreux(voir Comptesrendus, t. XGII, p. i/p2)
?
j'ai obtenules oxychlo-

rures de strontium et de baryum, non encore decritset qui semblenl devoir

jouer quelque role dans la decomposition des chlorures par la vapeur

d'eau, en raison de leur grande chaleur de formation el de leur etat de dis-

sociation.

» 1. J'ai prepare l'oxychlorure de strontium cristallise en faisant bouillir

une solution tres concentree de chlorure de strontium cristallise avec de la

strontiane caustique. Par refroidissement de la liqueur fdtree, il se depose des

Iamelles nacrees tres facilement decomposables par 1'eau et l'alcool, les-

quelles, sechees dans du papier, presentent sensiblement la composition

SrCl,SrO,9HO.
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*3, 7 ,5

38,985

» J'ai mesure la chaleur de formation de ce compose en ledissolvantdans

II CI :

SrCl, SrO, 9 HO + HC1 (etendu) deg.ige. ... -+- 8™, 36.

» II est facile de calculer, des lors, la chaleur de formation a partir du

chlorure de strontium et de la stronliane anhydre, a l'aide des donnees

connues.

SrCl + SrO 4- 9 HO (liquide) degage 4-<24Cal
,44

+ 9HO(solide) » +i8c",oi

done

SrCl,6HO + SrO, ioHO = SrCl,SrO,9lIO-f- 7HOdegage.. 4- 5Ca,
,84

» Desseche dans le vide, ce compose perd 34, 19 pour 100 d'eau; sa for-

mule est alors

SrCl,SrO,HO.

Sa chaleur de formation est la suivante :

SrCl (solide) 4- SrO (solide) 4- HO (liquide) degage. . . . -+-i3 CaI
, i4

SrCl 4- SrO 4- HO (solide) degage 4- is™, 4*5
done

SrCl 4- SrO, HO = SrCl, SrO, HO degage 4- 5Cal
, 24

» 2. J'ai obtenu 1'oxychlornre de baryuin cristallise en ch.iuffant dans

un ballon 5oo^r d'eau, 200«r de chlorure de barytim crista!li>e et 6o«r de

baryte caustique. Apres tine courte ebullition^ j'ai nitre. Vers 6o° j'ai vu

apparaitre a la surface du liquide et sur quelques points de la parol du

vase des lamelles nacrees semblables a celles de 1'oxychlorure de strontium;

vers 5o° le ballon en etait rempli. J'ai fait ecouler l'eau mere retenant un

exces de baryte et j'ai seche ces lamelles dans du papier. Com me celles du

corps precedent, elles sont tres alterables par l'eau et 1 alcool.

» Leur analyse correspond assez bien a un oxychlorure contenant un

excesde baryte et dont la formule strait

BaC^BaO^HO-ht^BaO^oHO),
C R.. i*8i, 9« Scmestre. (T. XCIII, N'2.) 9
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» Ce corps, que j'ai obtenu a plusieurs reprises et avec la meme com-
position, est-il un simple melange cTun oxychlorure a equivalents egaux

avecde 1'hydrate de baryte ou bien une veritable combinaison renfermant

ioBaCl pour i iBaO?G'est ce que je ne saurais decider, malgre l'apparence

homogene du produit.

» J'ai mesure, comme precedemment, sa chaleur de formation. Le

nombre que je donne represente la cbaleur de combinaison de l'oxy-

chlorure BaCl,BaO,8HO, deduction faite de la chaleur de dissolution

de -pyd'equivalent de baryte hydratee supposee libre :

BaCl,BaO,8HO -4- HC1 etendu degage + 9
CaI
,84

des lors

Bad sec + BaO anhydre + 8HO liquide degage + i8Cal ,8i

-h8HOsolide, • +i3CaI,o9

done

BaCl, 2HO + BaO, 10HO = BaCl, BaO, 8HO ~h 4HO degage. . -+- 3Cal,oi

» Cet oxychlorure, desseche dans le vide, m'a fourni un corps dont !a

formule est voisine de BaCl
r
BaO, 3HO + (^ Ba 0,HO).

» En regardant l'exces de baryte comme mele mecaniquement a l'ox

chlorure et calculant comme plus baut, j'ai trouve pour la chaleur <

combinaison

BaCIsolide 4- BaOsolide + 3 HO liquide degage... -hi 3™, 21

» -h 3HOsolidedegage. . .

.

+n Ca,,o ,

3

done
BaCl,2H0+ BaO, HO = BaCl, BaO, 3 HO degage. +- 3Cal

, 1

1
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» On remarquera que la chaleur de formation de l'oxychlorure de stron-

tium depasse celle de l'oxychlorure de baryurn : la strontiane a done une

plusgrande tendance a former un oxychlorure que la baryte. Cette ten-

dance est encore bien plus marquee dans la chaux, qui forme un oxychlo-

rure plus basique avec un degagement de chaleur plus considerable

encore.

• La tendance de la base hydrateea se separer de l'acide chlorhydrique

s'accentue ainsi de plus en plus dans la serie des bases alcalino-terreuses,

en raison de la tendance a former des oxychlorures avec un degagement

de chaleur de plus en plus considerable. »

Chimie. — Recherclies experimental sur la decomposition du picrale de

potasse; analyse des produils. Note de MM. Sarrau et Vieille, presentee

par M. Berthelot.

« Nous avons fait connaitre dans une precedente Communication (')

la nature et le volume des gaz formes par 1'explosion en vase clos de divers

explosifs.

» Nous avons signale pour le coton-poudre les variations que subit la

reaction de decomposition lorsqu'on fait deflagrer dans une meme capacite

close des poids croissants de matiere, de facon a faire varier la densite

moyenne des produits.

La meme etude, appliquee au picrate de potasse, nous a fourni des

resulfats analc gues.

» Composition des gaz. — La composition des gaz et leur volume a la

temperature de o° et sous la pression normale, dans les diverses conditions

de chargement sont indiques dans le Tableau suivant :

Aade cyanhydrique (cyanhydrate d'ammoniaquc). . . i ,98

Acide earbonique 10, 56

Oxyde de carbone 62, 10

Volume des gaz, 0,760 par kilogramme 5 74
lit

,

(') Comptes rendus, seance du 10 mai 1880.

2 ,38 5,39

6,77 2,68

<7>74 18,26

557^,9



» L'acide cyanhydriqtie a ete dose dans des experiences speciales par le

procede Fordos et Gelis, en fiiisant passer la totalite des gaz dans un bar-

botenr Schloesing (modification Reiset). Les antres produits ont ete doses

par les absorbants babitnels (C0 2 CO) et par combustion (C2 H*H).

» On observe dans ce Tableau, comme dans celui qui a ete ptesenle a

^occasion du coton-poudre, la transformation sous pression croissante de

1'oxyde de carbone en acide carbonique aux depeus de la vapeitr d'eau;

mais I'liydrogene mis en liberte passe a 1'etat de gaz des marais. Celte

reaction etait deja nettement appreciable dans nos experiences sur le coton-

poudre, mais elle n'etait que secondaire; les variations dans le taux de

gaz des marais, ne portant que sur les milliemes, n'empechaient pas la

proportion d'hydrogene de devenir croissante.

» Rtsidu bolide. — Le residu soiide presente egalement, suivant les con-

ditions de cliargement, certaines mollifications. II est forme de carbonate

de potasse, de cyanure de potassium en proportion considerable et ren-

ferme de peiites quantites de charbon atteignant j^ en poids environ

sous les fortes pressions.

» La proportion de potasse transformer en cyanure dans le residu, pour

les divers essais, est donnee par le Tableau ci-joint :

Proportion de potasse transformee en

cyanure, pour 100 29,8 34,7 a4>3

Aspect du residu -. legerement charbonneux. blanc. churbonneux.

» Les experiences faites a la densite de o,5 sont a pen pres representees

par liquation

8C' 2 H a K(Az0 4

)

3 2

= aKCy + 6C0 2KO 4- 21 CO 2 4- 52CO 4- 22 Az 4- 3C 2 IP 4- 4H 4- 7C;

mais les chiffres donnes plus haut montrent qu'il y a tendance au rempla-

cement des trois derniers termes par



CHiMiE. — Sur le decipium et le samarium. Note de M. Dblafontaine.

« En 1878, j'ai en I'honneur de communiquer a l'Academie (seance du

28 octobre) la decouverte d'un metal nouveau de la samarskite, le deci-

pium. A cette date, je fixai l'equivalent de la decipine a 112 environ, et

j'en decrivis le spectre d'absorption. Depuis lors, 1'orientation defectueuse

de mes fenetres et d'autres obstacles materiels me firent laisser presque

entierement de cote les observations spectroscopiques, et je dus me borner

a l'etude chimique du decipium.

» Sans ces difticnltes, les fails qui vont etre consignees dans cette Note

se seraient reveles a moi beauconp plus tot.

» En soumeitant ceux des sulfates doubles terrososodiqnes de la sa-

marskite qui sont le moins solubles dans le sel de Glauber a des lavages

nictlioJiques a l'eau froide, j'ai obtenu des separations qui montrent que

ma decipine de 1878 etait en realite un melange dedeux oxydes nouveaux,

l'un a equivalent egal a i3o environ, l'autre a equivalent notablement

plus bas : le premier ne me parait pas donner de spectre d'absorpsion ; le

second donne celui que j'ai decrit \\ y a plus de deux ans.

» Aucun chimiste n'a fait connaitre ces fails avant moi. A la verite,

M. Lecoq a annonce plus tard la decouverte du samarium, mais ce savant

n'a en entre les mains qu'un melange comme lemien. Je me crois done en

droit de nommer ces deux elements nouveaux.

» Comme dans mon Memoire publie dans les Archives des Sciences phy-

siques et naturelies de mars 1880, je retiendrai le nom de decipium pour

le radical de la terre qui a un equivalent egal a i3o environ. II n'y a a

rel rancher de ce Memoire que le paragraphe consacre au spectre d'ab-

sorption. En effet, aujourd'hui comme il y a un an, le sulfate sec de

decipium donne 61, 4 pour 100 de terre (moyenne de quatre analyses

faites sur des quantites comprises entre 2^,5 et 8gr
), trois analyses d'a-

cetale donnent 45, o3 et deux de formiate 63,56 pour 100 de base. Les

sels sont incolores et leur solubilite est identique.

» Pour mieux utiliser la bonne description du spectre d'absorption de

•'autre metal publiee par M. Lecoq, je proposerai de lui transferer le nom
de samarium. L'equivalent de la samarine ne depasse pas 117; il est pro-

hablement plus bas que ce nombre; a concentralion egale, sa dissolution

donne des bandes d'absorption plus intenses que ne le faisait i'echan-

tillon original de 1878, dont l'equivalent etait 122.
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» En mai 1880, M. Marignac a signale deux terres de la samarskite; il

designe l'une par Y a et I'autrepar Yp. Cette derniere, a laquelle le savant

genevois attribue l'eqnivalent 11 5, me parait identique a la samarine.

Quant a la premiere (Y a = 120, 5), on pourrait supposer qu'elle est un

melange de decipine et de terbine; j'en ai quelques grammes, mais I'etude

iTen est pas assez avancee pour affirmer que ce n'est pas une espece

CUIMIE minerale. — Action du peroxjde de plomb sur les iodures alcalins.

Note de M. A. Ditte.

« L' hydrate de bioxyde de plomb decompose une dissolution, si etendue

qu'elle soit, d'iodure de potassium; de 1'iode est mis en liberte, et an bout

de quelques heures on voit apparaltre de belles aiguilles blanches et bril-

lantes, dont le nombre va en augmentant pen a pen. Ce sont des cristaux de

l'oxyiodure a(Pb I, PbO)HO, que nous avons obtenus deja par Taction

du protoxyde de plomb sur 1'iodure de potassium. On peut regarder la

reaction comme composee de deux phases :

» i° Decomposition de 1'iodure de potassium par le peroxyde de plomb

avec formation de potasse et de protoxyde de plomb :

PbO% 3HO sol. 4- RI diss. = PbO, HO sol. + KOHO diss. 4- HO + I.

Comme la formation de la potasse dissoute degage 7
Cal

,6 de plus que celle

de 1'iodure de potassium {Mecanique cliimique, t. I, p. 376-380), il suftit,

pour que la reaction soit possible, en vertu de la loi du travail maximum,

que la chaleur degagee quand l'hydrate de protoxyde de plomb se trans-

forme en hydrate de peroxyde soit inferieure a 7™, 6.

» i° Action de l'hydrate de protoxyde de plomb sur 1'iodure de po-

tassium, reaction que nous avons precedemment etudiee (Comptes rendus,

t. XCII, p. 1454).

» II ne se passe rien autre quand on opere a l'abri de l'air; mais, si le

vase dans lequel la reaction s'effectue est librement ouvert dans l'atmo-

sphere, il se forme du carbonate de potasse dans la liqueur, et les pheno-

menes deviennent plus complexes. On observe toutd'abord que le melange

de bioxyde de plomb et d'lodure de potassium expose a l'air se transforme

plus rapidement en cristaux qu'il ne le fait en vase clos, et les aiguilles

blanches, legerement jaunatres, qui se produisent dans ces circonstances



(65 )

ne sont plus de I'oxyiodure de plomh pur, mais bien un compose repon-

dant a la formule Pbl, PbO, C0 2 KO, 2HO. Ce compose perd son eau

quand on le chauffe, puis il fond en tin liquide brim qui donne une masse

jaune par le refroidissement; les acides etendus en degagent fie 1'acide car-

bonique, dissolvent de l'oxyde de plomb et laissent un residu moins so-

luble d'iodure de plomb.

» Ces cristaux, qui se forment tres lentement dans les conditions que

nous venons d'indiquer, peuvent etre rapidement obtenns : il suffit pour cela

de faire passer dans le melange d'iodure de potassium et de peroxyde de

plomb quelques bulles d'acide carbonique, ou bien d'ajoutera la liqueur

quelques goultes de bicarbonate de potasse ; les aiguilles blanciies du com-

pose Pbl, PbO GO 2 KO, 2HO se deposent au bout de quelques instants;

niais il faut prendre garde a nepas ajouler Irop d'acide carbonique ou de bi-

carbonate : on pourrait alors obtenir un autre sel, bien cristallise comraele

precedent, mais riche en acide carbonique et repondant a la formule

a(PbI, PbO)3(G0 2 KO),2HO.

» Lorsqu'on fait passer dans le melange debioxyde de plomb et d'iodure

de potassium renfermant un exces de ce dernier sel un courant d'acide

carbonique, de l'iode est mis en liberte, et bientdt tout le peroxyde de

plomb est transformed en belles aiguilles brillantes; celles-ci sont ou bien

l'iodure double de plomb et de potassium Pbl, RI, 4HO, ou bien, quand
la dissolution contient des proportions convenables d'iodure de potassium

etde bicarbonate de potasse, un nouveau compose Pbl, RI, C0 2 KO, 3KO;
l'eau decompose ce dernier, comme elle detruit l'iodure double; les acides

etendus en degagent de I'acide carbonique, dissolvent de l'oxyde de

plomb et laissent un residu d'iodure.

» Si, au lieu d'operer en presence d'un exces d'iodure de potassium, le

peroxyde de plomb agit sur ce sel melange de bicarbonate de potasse en

exces, la transformation est rapide; il se separe encore de l'iode, mais, au

lieu des aiguilles precedemment decrites, on oblient une poudre cristal-

lisee, formee d'un carbonate double 2 (PbOC0 2 )ROC0 2

,
qui se produit

toujours en presence d'un exces de bicarbonate alcalin, et en lequel se

transformer tous les autres composes cites plus haut, quand on les met

en contact avec une quantite suffisante de ce carbonate.

» Connaissant ces differents composes, ainsi que les circonstances dans

lesquelles ils prennent naissance ou se detruisent, il devient possible

danalyser ce qui se passe quand le bioxyde de plomb agit sur l'iodure de
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potassium au contact del'air on del'acide carbonique. Tout d'abord il se

separe de liode, et il se produit de la potasse et de 1'oxyde de plomb qu'un

courant d'acide carbonique transforme en bicarbonales. Si la liqueur ren-

ferme tres peu d'iodure alcalin, le carbonate de potasse empechera la de-

composition de celui de plomb par l'iodure, et le precipite ne conliendra

que du carbonate de plomb.

» Si la dissolution est assez riche en iodure de potassium, de l'iodure

de plomb se prodtiira (nous avows examine precedemment les conditions

dans lesquelles il peut se former par Taction du carbonate de plomb sur

un iodure alcalin). On voit done deja que, etant donnee one solution d'io-

dure de potassium a un certain titre, les composes formes varieront avec

la quantite de peroxyde de plomb qu'on y introdnira, e'est-a-dire avec les

proportions d'iodure alcalin demeurant non decompose et de bicarbo-

nate de potasse forme. Avec une meme liqueur initiate et suivant le poids

de peroxyde de plomb ajonte, on pourra done oblenir du carbonate, de

l'iodure de plomb ou un melange de ces deux sels.

» Admettons que la formation de l'iodure de plomb soit possible, nous

verrons alors se produire les combinaisons de I'oxyiodure relativement

tres stable PbI,PbO avec le carbonate de potasse, et, selon la proportion

de bicarbonate contenue dans la liqueur, il se formera le compose

PbI,PbO,C0 2 RO,2HO,

ou celui qui est plus riche en acide carbonique

2(PbI,PbO), 3(CO a KO),2HO.

Si l'iodure de potassium qui reste libre est en quantite suffisante pour per-

mettre la production de l'iodure double PbI,RI,4HO, celui-ci prendra

naissance et, suivant la quantite d'iodure alcalin libre, on pourra avoir des

melanges des sels precedents avec l'iodure double, ou bien celui-ci demeu-

rera seul. En fin, si les quantites respectives d'iodure et de bicarbonate alca-

lins correspondent a l'equilibre duquel resulle le compose

KI,PbI,C0 2RO,3HO,

e'est lui qu'on obtiendra comme produit definitif de la reaction.

» On comprend en outre que, si, les autres circonstances restant les

memes, ou eleve la temperature de la liqueur, tout se passe coinme si 1'on

diminuait la proportion d'iodure de potassium qu'elle renferme ou comme

si Ton augmentait sa teneur en carbonate alcalin. Si done, apres avoir ob-
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lenu,parexemple,le compose KI,PbI,C0 2 KO, 3HO, on echauffepeu a pen

Ja dissolution dans laquelie il se trouve, on reproduira en sens inverse les

phenomenes que nous venons de signaler, pour aboutir en derniere ana-

lyse au compose qui se produit toujours en presence d'un exces de bicar-

bonate de potasse, c'est-a-dire au carbonate double 2(C0 2 PbO),C0 2 KO.

» On peut, dans toutes ces operations, remplacer l'iodurede potassium

par celui de sodium; on obtient des resultats tout a fait semblables, avec

formation de combinaisons analogues. »

Chimie ORGAN IQUE. — Sur les ethers de la morphine considered comme phenol.

Note de M. E. Grimaux.

« J'ai annonce, dans un premier Memoire, que la morphine presente

iin caractere pbenolique et peut fournir des ethers au meme titre que le

phenol, et j'ai decrit deux derives : Tether methylique identique avec la

codeine, et Tether ethylique ou codethyline.

» J'ai essaye depuis Taction de divers chlorures, bromures et iodures

alcooliques ou de corps analogues, et j'ai constate, comme il etait facile a

prevoir, que la reaction est generale.

» L'iodure de propyle, Tiodure d'allyle, Tepichlorhydrine, le bromure

d'ethylene reagissent facilement sur la morphine sodee dans les memes
conditions que Tiodure d'ethyle, en fournissant de nouvelles bases, parmi

lesquelles j'ai isole et analyse le derive ethylenique.

» Pour le preparer, on dissout la morphine dans Talcool sode, on ajoute

un poids egal de brornure d'ethylene et Ton chauffe pendant une heure au

refrigerant ascendant. La fin de la reaction est indiquee par Taction de la

liqueur sur le papier rouge de tournesol, qui n'est plus que faiblement

colore en bleu. On evapore a siccite au bain-marie, on reprend le residu

a chaud par de Teau acidulee d'acide chlorhydrique eton precipite par la

potasse.

» La nouvelle base se separe sous la forme d'une matiere resineuse qui

s'agglomere par Tagitation et qui durcit par des lavages a Teau froide.

» On Tobtient cristallisee en la dissolvant dans environ trois fois son

poids d'alcool bouillant, ajoutant un egal volume d'eau et faisant bouillir

avec du noir animal. Les cristaux se deposent apres quelques heures; on

les decolore completement par une seconde cristallisation dans les memes

conditions.
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» La nouvelle base resulfe de Faction de i
mt>1 de bromure d'ethylene

sur 2mo1 de morphine sodee; elle represente le derive ethylenique de la

morphine

C36 H"°Az 2 O ft = (C 17 H ,8 Az0 3

)

2 C2 H 4

,

on dicodetliine.

» Elle cristallise en petites aiguilles legeres, blanches, insolubles dans

Tether, facilement solubles dans 1'alcool.

» Par Taction de )a chaleur, elle noircit et se decompose sans fondre

au-dessus de 200 . L'acide sulfurique ne la colore pas; chauffee a 20

avec de Tacide sulfurique additionne de chlorure ferrique, elle se colore

en bleu. Cette reaction, indiquee par M. Hesse pour la codeine, appartient

egalement a la codethyline ; elle parait etre commune a tons les ethers de la

morphine.

» Le chiorhydrale de dicodethine est tres soluble dans l'eau et cristallise

facilement en petits rjrismes durs, incolores.

» J'ai obtenu aussi une loase solicle dont je n'ai pas juge utile de pour-

suivre Tetude, en traitant la morphine sodee par Tacetochlorhydrine

methylenique CH 2

( OC 2 H 3
' decrite par M. Henry.

» Apres avoir chauffe la morphine sodee avec cette acetochlorhydrine, on

evapore a siccite, on reprend par Tacide chlorhydrique. La solution n'est

precipitee ni par la potasse, ni par Tammoniaque; avec le carbonate de

sonde, on obtient un precipite soluble dans Tether, et qui se separe de la

solution etheree, sous Taspect d'une matiere gommeuse se dessechant peu

a peu en une masse dure, qui constitue Vcicelyl-oxycodeine

C ,7 H< 8 Az0 3 -CH 2-OC 2H3 0.

Cette base est peu stable; par ebullition avec Teau, elle se detruit en

regenerant de la morphine, de Taldehyde formique et de Tacide ace-

tiijue.

» L'acide sulfurique a froid la dissout en se colorant en un pourpre

fonce, rappelant la couleur des solutions concentrees de permanganate de

potassium. Je reviendrai plus tard sur la nature de cette reaction.

» On peut done obtenir, comme je Tavais annonce, un nombre infini

de bases nouvelles par Taction des iodures alcooliques sur la morphine

sodee. Mon eleve et ami M. Adam s'occupe en ce moment de Tetude de

la codamyime, derivee de l'iodure d'amyle. »
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ghimie ORGANIQUE. — Recherches sur les monamines tertiaires; III : Action

de la triethylamine sur les ethers a hydracides des alcools secondares et ter-

tiaires. Note de M. E. Reboul, presentee par M. Wuriz.

« Lesfaitsquej'ai pub lies tout recemment
(

4

) touchant Taction dela trie-

thylamine sur les divers propylenes bromes m'ont tout naturellement con-

duit a examiner cette action sur les ethers bromhydriques ou iodhydriques

des alcools secondaires et tertiaires, qui contiennent leur atome de brorae

ou d'iode substitue a H dans un chainon CH 2 pour les premiers, et CH
pour les seconds. La perte que je prevoyais du brome ou de Tiode a

de bromhydrate ou d'iodhydrate de triethylamine, ainsi que la forma-

tion d'un carbure ethylenique correspondant, se sont trouvees contirmees

par Texperience.

» 1. Action sur Viodure d'isopropyle. — Comme ether a hydracide d'*

cool secondaire, j'ai choisi l'iodure d'isopropyle bouillant a 9i°-9a°.

» La triethylamine n'agit, a froid, qu'avec une lenteur extreme si

l'iodure CH 3 -CHI-CH 3
. A la temperature ioo°, en vase clos, Tattaqi

marche un peu plus vite, et si Ton prolonge suffisamment Taction il e

aise deconstater la formation d'iodhydrate de triethylamine, qui se separe

a Tetat cristallise, et de gaz propylene. L'iodhydrate de triethylamine a

ete caracterise par son analyse et par la triethylamine bouillant a 90°

qu'il abandoune lorsqu'on lui ajoute une solution aqueuse concentree de

potasse. Quant au propylene, il a ete transforme en bromure. La reaction

est representee par T equation

(a) CH 3 -CHI-CH 3 -hAz(C2H 5

)

3 ^Az(C2H 5

)

3 ,HI h~ CH 3 -CH = CH2

Iodure d'isopropyle. Triethylamine. lodhydrate Propyleue.

de triethylamine.

Ether ethjlisoproprlique. — Si Ton opere en presence de Talcool absolu,

outre le dedonblement precedent, on en obtient un autre concomitant et

danslequel Talcool ajoute intervient. Deux volumes de triethylamine, un
volume d'iodure d'isopropyle et quatre volumes d'alcool absolu, introduits

dans un tube en verre qu'on scelle a la lampe, sont chauffes pendant douze
neures a ioo°. Apres refroidissement, tres beaux cristaux d'iodhydrate

(') Comptes rendus, seance du i3 juin 1881.
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de la base tertiaire. Le tube etant plonge dansun melange refrigerant, tout

se prend en une masse cristalline d'iodhydrate, et en cassant la pointe du

tube on ne constate qu'une pression assez notable, mais non accompagnee

de projections. En ajoutant de I'eau froide, ou en chauffant peu a peu,

vive effervescence de gaz propylene facile a recueillir et a transformer en

bromure. En distillant au bain d'eau bouillante et en agitant le produit

distille avec un exces d'acide chlorhydrique etendu pour enlever la trie-

thylamine restee en exces, il reste une couche legere, qui, separee, lavee,

sechee et rectifiee, constitue un liquide mobile, legeret bouillant a 47°-48°.

II exhale une odeur etheree qui se rapproche beaucoup de celle de Tether

ordinaire. C'est Tether ethylisopropylique engendre suivant Tequation

CH 3 CH 3

CHI + H - O - C2H 5 == CH - O - C2 H 5
-h HI

CH 3 Ale** ch^

Iodure d'isopropyle. Ether ethylisopropylique.

» Ainsi, avec Talcool, Tiodure d'isopropyle et la triethylamine se de-

doublent a la fois suivant les egalites (a) et (j3). Les proportions respec-

tives des produits relatifs a chacun de ces dedoublements varient d'ailleurs

avec la temperature. C'est ainsi, par exemple, qu'en chauffant pendant

quatre heures, a i5o°, le melange ainsi indique, le dedoublement («)

s'annule pour ainsi dire devant le dedoublement (|3), et qu'on obtient,

dans ces conditions, beaucoup d'ether isopropylique et peu de propy-

lene, tandis que c'est le contraire qui a lieu a ioo°.

» 2. A'clion sur le bromure de pseudobutyle. — Comme ether a hydracide

d'alcool tertiaire, j'ai pris le bromure de pseudobutyle ou ether bromhy-

drique du trimethylcarbinol.

» II n'a pas, que je sache, ete decrit, mais on pent se le procurer aisement

en faisant tomber goutte a goutte une molecule de trimethylcarbinol sur

une molecule de perbromure de phosphore. 11 se degage beaucoup d'acide

bromhydrique; on cohobe et Ton distille a moitie. Le produit distille de-

barrasse de Toxybromure et de Tacide HBr qu'il contient, d'abord par

Teau, puis par agitation avec une solution aqueuse de potasse, est seche et

rectifie. II se resout a peu pres integralement en liquide dense incolore,

CH 3 ^

distillant sans alteration a 73°-74°. C'est le bromure CH 3 ~ CBr.
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» Ce bromure est attaque sensiblemeut a froid par la triethylamine.

A ioo°et en vase clos, Faction marche plus rapidernent, et au bout de

quatre a ciuq heures de chauffe plus de la moitie du bromure est dedou-

blee en bromhydrate de triethylamine et butylene.

CH 3 \ CH%
(7) CH 3- CBr + Az(C2H5

)

3 = Az(C2 H*) 3,HBr 4- CH 3- C

» Le bromhydrate de triethylamine a ete caracterise par son analyse et

ses proprietes. Quant au gaz, il est totalement absorbe par le brome et

transforme en bromure de butylene.

Ether ethylpseudobutylique. — Si Ton opere en presence de l'alcool, la

decomposition marche beaucoup plus vite, et, comme pour l'iodure d'iso-

propyle, deux reactions simultanees se produisent. Un volume de bromure

de pseudobutyle, un volume et demi de triethylamine et deux volumes et

demi environ d'alcool absolu, apres chauffage a ioo° en tubes clos pendant

une heure, sont a peu pres completement pris en une masse cristalline

composee de fines aiguilles soyeuses. Pour etre sur d'etre arrive a une de-

composition complete, on chauffe encore pendant quatre heures. On laisse

refroidir et on plonge le tube pendant dix minutes dans un melange refri-

gerant. On ouvre et, en sortant le tube du melange et le portant lentement

jusqu'a 45°-5o°, on constate un degagement regulier et abondantdu buty-

lene, qu'on transforme en bromure. En distillant ensuite au bain d'eau

bouillante, agitant le produit condense avec HCl etendu, afin d'enlever la

triethylamine en exces, il reste une couche abondante surnageant la li-

queur aqueuse, qu'on separe, lave, seche et distille. Cette couche se resout

a peu pres en entier en ether ethylpseudobutylique, bouillant vers 68°-69°,

d'une odeur etheree forte, rappelant a la fois celle des ethers allylique et

amylique correspondants. Get ether se forme aux depens de l'alcool et du

bromure de pseudobutyle d'apres 1'equalion

CH 3 \ CH 3 \
CH 3 ~C-Br -f-H-0-C2 H 5 = CH 3 -C-0-C2 H> +HBr

,
CR3 / ~^I^T^^ ch 3

^/

Bromure de pseudotubyle. Ether ethylpseudobutylique.

1 acide bromhydrique etant pris par la triethylamine.

» U resulte de ces faits que, tandis que les ethers a hydracides desalcools
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primaires se combinent purement et simplement avec la triethylamine,

comme l'a montre le premier M. Hofmann, pour former des bromures ou

iodures d'ammoniums quaternaires, les composes eorrespondants des al-

coolssecondaires et tertiaires, tout au moins leurs premiers termes, perdent

dans les memes conditions leur brome ou leur iode a l'etat d'acide HBr
ouHI, qui s'unit a la triethylamine, en fournissant en meme temps le car-

bure diatomique resultant de cette soustraction effectuee aux depens de

Tether haloide quand on opere avec la triethylamine seule. Mais, en

presence de l'alcool, cette elimination se fait en partie aux depens de

Tether haloide seul, en partie aux depens de ce corps et de l'alcool lui-

meme; les residus se soudant alors, on obtient un ether mixte. Dans les

deux cas, la triethylamine enleve HBr ou HI, ce qui fournit un caractere

differentiel tres net entre les ethers a hydracides des alcools primaires et

ceux des alcools secondares ou tertiaires, caractere qui doit etre tres pro-

bablement independant de la monamine tertiaire employee. »

chimie ORGANIQUE. — Sur le camphre cyane. Note de M. A. Haller,

presentee par M. Wurtz.

« Dans unelSote presentee a l'Academie en 1878, j'ai donne la prepa-

ration de ce corps et ai indique ses principales proprietes. J'ai fait voir

qu'en traitant par de la potasse on obtient un acide bibasique Cn H 18 0\
caractere qui permet de conclure que le camphre cyane, tout en possedant

la fonction d'un nitrile, a conserve celle de camphre.

» Dans le but de transformer seulement la fonction nitrile en fonction

acide, j'ai chauffe 2^' de ce corps pendant douze heures a une tempe-

rature de ioo° avec 20gr d'acide chlorhydrique concentre. A l'ouverture

des tubes, j'ai constate une pression assez forte et un degagement

d'acide carbonique. Le liquide acide renfermait du chlorhydrate d'ammo-

niaque et tenait en suspension du camphre. La reaction se passe done

dansle sens prevu:

> Mais ce dernier, a la temperature a laquelle on agit, se scinde en

ophre et en acide carbonique. II est done identique a celui qu'a obtenu
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M. Baubigny dans le traitement du camphre sode par l'acide carbonique.

» Si Ton abandonne pendant qnelque temps a elle-meme une solution

alcoolique de camphre cyane, ellene tarde pas a se decomposer et a jaunir.

De plus on y constate la presence d'acide cyanhydrique. Par evaporation

de la liqueur on obtient un residu jaune visqueux, dont unefaible partie se

dissoutdans le carbonate de soude. La partie insoluble n'a pas encore ete

etudiee. La solution alcalineaciduleedonneun precipitejaunatre, visqueux,

qui, redissous dans le carbonate de soude et reprecipite, possede tous les

caracteres de l'acide camphique de M. Berthelot. On a analyse le sel de

cuivre.

» o,3544 de sel desseche a 1 io° ontdonne 0,0713 d'oxyde de cuivre :

Trouve pour (C 10 H"O*)

i5, 78 i5,97 .

» Le camphre cyane en solution alcoolique se dedouble done en partie en

acide cyanhydrique eten acide camphique,

C<° H ,5 CH O + H2 O = C<° H' 6 O 2 4- CAz H.

» Le meme dedoublement se produitquand on ajoute a la solution alcoo-

lique un pen de potasse. Avec les agents oxydants le camphre cyane perd

encore les elements de l'acide cyanhydrique et donne de l'acide campho-

rique. On l'a oxyde avec le permanganate de potasse en solution neutre et

en solution alcaline, et avec le bichromate de potasse et l'acide snlfurique.

» On s'est arrete a ce dernier melange et Ton a chauffe, dans une cornue

munie d'un refrigerant ascendant, un melange de 70 parties de bichromate,

120 parties d'acide snlfurique etendu de 5oo parties d'eau, et 12 parties

de camphre cyane, jusqu'a disparition complete de ce dernier.

» II se degage des torrents d'acide cyanhydrique au commencement de

l'operation. Apres refroidissement on agite la solution avec Tether qui dis-

sont l'acide camphorique. Get acide purine possede tous les caracteres de

l'acide camphorique ordinaire. II fond a i74°-i75° et possede un pouvoir

rotatoire [«] D *& -~ 49°43'.

» L'analyse a fourni les resultats suivants :

Matiere o,355

Acide carbonique o
, 776
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ce qui fait en cenHemes :

» La reaction peut se traduire de la facon snivante :

C'° H <5 C Az O + H 2 O + O 2 = C 40 H ,6 A
-+- C AzH.

» Ce caractere du camphre cyane de ceder facilement les elements du

cyanogene se poursuit dans ses derives substitues, comme je le demon-

trerai dans une Note que j'aurai l'honneur de presenter prochainement

a l'Academie. »

CHIMIE. — Sur la composition de I'hydrosulfie de soude el de Tacide hydro-

suljureux. Note de M. A. Bernthsen, presentee par M. Wurtz.

« Dans deux Notes presentees a la Societe chimique de Berlin ('), j'ai

publie un extrait de mes recherchessur la composition de l'hydrosulfite de

soude. Je crois avoir trouve un moyen de constater a vec certitude que

la composition du sel n'est pas exprimee par la formule NaHSO 3
, donnee

par M. Schiitzenberger, mais par la snivante :

NaSO 2 ou Na 2 S a O*

(en faisant abstraction de l'eau d'hydratation ou constitutionnelle dont la

determination n'est pas possible d'apres ma methode). L'acide anhydre

hypothetique aurait done pour formule

S 2 3
,

non SO, comme le pense M. Schiitzenberger.

» Dans une Note adressee a l'Academie il y a quelqne temps, M. Schiit-

zenberger tend a maintenir la formule donnee par lui, en repetant les

arguments de sa publication fondamentale et interessante de 1869, et en

les appuyant par de nouvelles determinations. J'ai i'honneur de prier

l'Academie de vouloir bien me permettre de repondre a 1'argumentation

presentee par M. Schiitzenberger et d'exposer les raisons qui m'ont con-

duit a la nouvelle formule. II dit :

(

l

) Bulletin de la Societe chimique de Berlin, t. Ill, p. 2277; t. XIV, p. 438.
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» 1. « Le sel renferme de l'hydrogene et des proportions de soufre et

» de metal tres voisines de celles du bisulfite. » II dit lui-meme ce que j'ai

constate denouveau par des experiences nombreuses, qu'il n'etaitpas pos-

sible d'obtenirl'hydrosulfite de sonde a l'etat de purete parfaite. II n'est

done pas encore prouve que l'hydrogene qui se degage quand on chauffe

provienne de l'hydrosulfite. Que la proportion du nombre d'atomes de

S et de Na soit celle de i*.i, e'est en accord avec les deux formules

NaHS0 2 etNa 2 S 2 0*(NaS0 2
).

» 2. « L'hydrosulfite se forme par la reduction du bisulfite sous l'in-

» fluence de l'hydrogene naissant. » « II absorbe a froid, directement,

» I'oxygene libre etredevient bisulfite. » Ces faits sont aussien accord avec

les deux formules; la difference entre NaHSO 2
et Na 2 S 2 Ji

se rnontrerait

seulement dans la quantite d'oxygene exigee que M. Schiitzenberger n'a

pas determinee, tandis que je trouve qu'un atome d'oxygene suffit pour

deux atomes de soufre (comme hydrosulfite), pour former le bisulfite

(S
2 2 -4-0 = 2S02

).

» 3. « Le pouvoir reducteur [sur KMnO* (')] d'une solution d'acide

» sulfureux est augmente de moitie an bout de quinze minutes de contact

» avec des copeaux de zinc (a l'abri de l'air); une solution de bisulfite

» dontle pouvoir reducteur initial est 3, prend dans les memes conditions

» un pouvoir reducteur egal a 4"- » — « Ge resultat capital », dit M. Scbiit-

» zenberger, ne peut laisser aucun doute sur l'equation de la reaction.

» Avec 1'acide sulfureux on a

2SO a +Zn + H 20=S0 3 Zn + S0 2 H 2
;

» avec le bisulfite on a

3S0 3 NaH + Zn = S03 Zn+ S0 3
lNa

2 + H 2 NaH-H 2 0.

> Si, comme le veut M. Bernthsen, l'hydrosulfite etait S 2 2 Na 2
, on aurait

3S0 2 -hZn-4-H3 = S0 3 Zn + S 2 4 H 2
,

» et, respectivement,

4S0 3NaH + Zn=S0 3Zn+S0 8 Na 2 + S 2 0*Na2 + 2H 2 0;

)J le pouvoir reducteur augmenterait du quart dans le cas du bisulfite et

(*) Voir Annalen derChemie, Bd. 208, p. 180, 181, ou je montre que la methode de

'Urer avec le permanganate n'est pas exempte d'incertitude.

C R. 1881, • Semestre. (T. XCIH, N«8.)
ll
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» du tiers dans le cas de I'acide sulfureux, et non du tiers et de la moitie,

» comme je I'ai trouve nettement et toujours. »

» Cependant, M. Schiitzenberger ne prouve pas ses equations. La pre-

miere, 2S0 2 H-Zn-hH 2 = S0 3 Zn-f-S0 2H 2
n'est pas juste. Quand on

opere avec precaution, ii ne se forme presque pas de sulfite de zinc, et

I'acide libre pent etre constate seulement dans le premier commencement

de la reaction. La couleur jaune qui Tindique disparait deja en deux ou

trois minutes; en effet, on sait que I'acide libre se decompose rapidement;

mais la solution obtenue, bien bouchee, conserve son pouvoir reducteur

pendant quelques jours, raeme pendant des semaines, et ne contient a

peu pres que de* Thyposulfi te de zinc. Je suis en etat, appuye par mes

analyses,- d'exprimer la reaction de Zn sur SO 2 par l'equation suivante :

Zn -f-2S0 2 =ZnS 2 0%

dont le cote gauche exige 2at
, le cote droit 3at de O pour former SO*H2

.

Quant a la seconde equation, par laquelle M. Schiitzenberger exprime

Taction du zinc sur le bisulfite, elle n'est pas prouvee non plus. Pour

trouver l'equation exacte, il faudrait determiner d'abord la quantite des

produits differents dont la composition devrait etre deja connue (*).

» Apres avoir montre que les arguments de mon contradicteur ne

prouvent rien contre ma nouvelle formule, j'ai Thonneur d'indiquer en

peu de mots comment je crois l'avoir trouvee.

» On prepare une solution de 1'hydrosulfite de soude par Taction du
zinc sur le bisulfite et Ton ajoute un exces de chlorure de baryum. Alors

la solution ne contient que des hydrosulfites et chlorures de Ba, Zn et Na
comme sels neutres.

» 1. Une partie de cette solution est oxydee par de Tiode, et Tacide

sulfurique forme est determine. Dans une autre partie, on determine la

quantite d'iode qui est necessaire pour cette oxydation a Tabri de Tair

dans une solution tres diluee. II se trouve qu'tm alome de sou/re (comme
hydrosulfite) est oxyde a Tetat d'acide sulfurique par trois atomes d'iode

(pas quatre).

» 2. La solution ammoniacale du sulfate de cuivre est reduite par Thy-

drosulfite de soude en protoxyde de cuivre, tandis que Thydrosulfite se

transformeen sulfite; par une titration soigneuse (a Taide de la nouvelle

indication d'indigo, que j'ai proposee), on trouve quune molecule

( ») Voir Annalen der Chetnie, Bd. 208, p. 142.
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CuSO* + 5Aq est exigee pour un atome de soufre (comme hydrosulfite).

La formule de M. Schiitzenberger en exigerait deux molecules.

» Les deux methodes montrent que l'acide hydrosulftireux anhydre

possede la formule S 2 3
.

» 3. Par determination indirecte on prouve qu'tm atome de soujre

(comme hydrosulfite) correspond a un atome de sodium (non combine an

chlore). Cela donne la formule S2 3 -+- Na2 egale a S 2 4 Na 2 ou S0 2 Na.

» La description particuliere des methodes, les analyses et une quantite

d'autres recherches sur l'analyse et la preparation de Thydrosulfite se

trouveront dans Liebig's Annalen der Chemie, Band 208, p. i4a, ou je don-

nerai aussi une reponse plus detaillee aux arguments de M. Schiitzenber-

ger. »

CHIMIEORG4NIQUE. — Deux fails relatifs au decilene (essence de terebenthine).

Note de M. E.-J. Maumene.

« i° L'acide SO 3 HO peut etre mele a poids egal avec l'hydrocarbure

refroidi a o°, et mis en mouvement dans mon appareil (Theorie generate,

p- 5). Le melange peut etre obtenu incolore; si on le laisse revenir a la

temperature ordinaire, il ne manifeste plus d'action vive : il faut le chauffer

non seulementau bain d'eau, ou ne se produit aucune action, mais au bain

de sable [meme dans un bain de CaCl (HO) 6 on n'obtient rien, que la colo-

ration].

» En deux ou trois heures on recueille peniblement quelques grammes
de decilene (C20H ,A

), a6*v quand on emploie 200^ de C20H 46
. Tout le reste,

devenu noir et epais, se boursoufle et force d'arreter le chauffage. L'hydro-

carbure purine bout a 17 1° tres regulierement; la masse noire est evidem-

ment un produit de polymerisation.

» Tous ces details sont expliques et avaient ete prevus par la theorie.

ii36 . 11

W==li
- = ., 77 , SOU

J,
uSO 3HO4-4C20H l6 = (C20 H 16y(SO 3HO)n ,

4C20 H ,*+8SO 2 -h3SO 3 (HO) 6 +HO.

» L equation (a), qui exige la moindre temperature, est realisee meme
a o°. Une fois la polymerisation produite,le compose (C20 H'°)*(SO»HO)n ,

semblable a un caillot noir, resiste a une temperature rciathemeiit haute;



car il nese degage mi peude G20H 14 qu'a environ 175°. L'action suspendue

par le boursouflement du produit visqueux pourrait etre continuee dans

nn grand vase, mais avec une peine extreme suivant (b). La masse noire est

presque entierement soluble dans l'alcool a 95°; elle nelaisse pas de residu

charbonneax en quantite notable sur le nitre et le liquide alcoolique fdtre

passe noir comme la matiere elle-meme : soumis a la distillation, il laisse

la masse visqueuse presque dure avec son premier aspect. Ces details me
paraissent expliquer les difficultes trouvees par plusieurs observateurs dans

la production du decilene.

» 2 L'action de HgCl donne aussi les resultats prevus par la theorie.

Quoique la solubilite du chlorure ne soit pas tres grande, l'action a lieu entre

les deux matieres dissoutes; on a

n =^ = 1,00, HgCl h- C20 H< 6 = C20H 16 HgCl,

c'est-a-dire qu'il se forme un compose des deux corps a equivalents egaux,

parce que les poids sont egaux. Ce melange peut etre chauffe jusqu'a 180

avant de manifester quoi que ce soit a cette temperature; aubain d'huile, sa

distillation a lieu, et c'est le principal motif qui me determine a parler de

cette action. Le chimiste qui l'etudie court un danger serieux. Dansd'autres

experiences, dont il n'y a pas lieu de parler aujourd'hui, j'ai soumis le com-

pose, dans Talcool et dans Tether mele d'alcool, a la distillation. Les vapeurs

entratnent une quantite notable du compose qui, introduit en pared cas

dans les organes pulmonaires, y causerait un empoisonnement irreme-

diable.

» Il me sera permis d'attirer I'attention de TAcademie et des chimistes

sur les deux faits qu'on vient de lire. Leur accord avec la theorie est

complet.

GHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur la viscose ou substance gommeuse de la fer-

mentation visqueuse : equation de cette fermentation. Note de M. A.
Bbchahp.

« Je propose de nommer viscose la substance caracteristique de la fer-

mentation visqueuse, que les auteurs designent sous le nom de gomme.

Cette matiere, qui, d'apres mes etudes, se produit dans plusieurs circon-



(79)
stances par Ja fermentation du sucre de canne sous Taction de ferments (')

organises divers, constitue uneespece chimique nouvelle des mieux carac-

terisees
(

2
).

» La nouvelle matiere, telle qu'on 1'isole du produit de la fermentation,

est rarement bomogene et les variations que Ton constate dans ses pro-

prietes viennent de ce qu'elle s'altere peu a peu dans les milieux memes
oil elle prend naissance, surtout lorsqu'ils sont acides.

» Viscose. — Dans son plusgrand etat de purete,c'est une substance d'une

grande blancheur, aisement pulverisable, qui n'a pas du tout l'apparence

de la gomme. Elle se dissout a froid dans l'eau en communiquant a la

solution le merae genre de viscosite que la gomme. Elle ne reduit pas le

reactif cupropotassique. L'alcool la precipite completement de sa solution

aqueuse en une masse etirable en fils. L'analyse elementaire a donne

Carbone 44>97
Hydrogene , 6, 26

pour la matiere sechee a il\o° dans le vide, c'est-a-dire Ja meme compo-

sition que celle de la matiere amylacee.

» J'ai determine le pouvoir rotatoire de la viscose de diverses prove-

nances. La matiere que je considere comme pure a donne les resultats sui-

vants, calcules a l'aide de la formule de M. Berthelot

:

La
y
= i4°, 7/, t — 2, v=5cc

, /? = o^i65, [a]
y
= 222°,7/pourt = 24°C.

II. aj- 36°,7/, t = z, v = 5cc
, p = o«l'^i

f
[a],.= 223°, 7/pour t = 2i°C.

» III. Lasolution II a ete observee ensuitea la temperature de 38°, dans

le but de constater l'influence de la chaleur.

«;=36°,o5/ t—2
y
*f=5cc

, p = o«r,4i |>1 = 2i9°,8 pour l= 38°C.

(
' ) M. Peligot [ Traite de Chimie appliquee aux Arts de M. Dumas, 't. VI, p. 335 (1843

) ]

avait deja signale un ferment organise dans cette fermentation.

( )
Au moment de rediger cette Note, j'ai cherche ce que les auteurs ont ecrit sur ce

sujet. Je n'ai trouve de precis que ces quelques lignes, resume d'un travail de M. Briining :

« Sechee a i3o°, la matiere visqueuse a pour composition C ,S! H 10 O 10
; elle n'est identique ni

a l'arabine, ni a la dextrine; a I'egard de l'oxyde de cuivre en solution alcaline, elle

se comporte comme l'arabine; elle est dextrogyre en solution aqueuse; oxydee par 1'acide

nitnque, elle ne donne pas d'acide mucique. » La matiere avait ete extraite d'une fermen-

tation lactique par le procede de Bensch [Jahresbcricht von H. Ropp unci H. Will

fur 1857, P« 5u, en note). M. Dumas avait deja vu que la matiere visqueuse ne donnait

pas d'acide mucique.
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» Le pouvoir rotatoire de la viscose varie avec la temperature, en s'a-

baissant quand celle-ci s'eleve.

» Ce pouvoir estvoisin de celui de la fecule soluble, qui est [a]j = 2 1 i°f.

On sait, d'autre part, que, d'apres mes determinations, la cellulose soluble

est inactive et que les dextrines de cellulose ont des pouvoirs rotatoires

beaucoup plus petits que ceux des dextrines de fecule, qui sont moindres

que ceux de la fecule. La viscose differe done a la fois de la fecule, de

la cellulose et des dextrines. D'ailleurs les solutions de viscose ne se co-

lorent pas en bleu ou en violet par l'iode (' ).

» Des derives niiriques de la viscose, — Dans
s
les conditions que j'ai fait

connaitre pour la fecule, la viscose produit deux derives nitriques quiache-

veront de caracteriser ce corps.

» Action de l'acide sulfur ique sur la viscose : dextrines et glucose de viscose.

L'acide sulfurique agit sur la viscose corame sur l'amidon: il se forme des

dextrines et un glucose. Une partie de viscose, dix parties d'eau etune d'a-

cide sulfurique sontchauffees a Pebullition, sous volume constant, pendant

cinq heures. L'action est plus lente que sur la fecule. On s'assure aisement

que la rotation du plan de polarisation diminue peu a peu avec la duree

de Taction. Les nombres suivants en donnent une idee :

Deviation initiate du melange acide aj= £6°^
apres trois heures d1ebullition aj = 3cf/

» apres deux nouvelles heures a,- — 3-2° J'

» Les produits de la reaction sont des dextrines que la levure de biere

ne fait pas fermenter et un glucose.

» Les pouvoirs rotatoires des dextrines sont divers, de meme que leur

solubilite dans I'alcoo!, selon que Faction de l'acide a ete plus ou moins

longue. J'ai;obtenu des produits non fermentescibles dont les pouvoirs

rotatoires extremes sont

[*]|'^i8,«,7/ et [«L = ^8°,7/-

II existe de ces substances a pouvoirs intermediaires, mais qui peuvent

elre des melanges.

» Le glucose de viscose est unique : il est cristallisable jusqu'a la der-

(') J'ai reussi, comme je le montrerai prochainement, a obtenir de la malieie amyla-

cee, soil insoluble ou soluble,non colorable par l'iode ; mais les pouvoirs rotatoires de ces

nouveaux produits sont toujours voisins de [a]/= 2i2°ou 210 . La viscose s'en distingue

done encore par ce trait.
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niere goutte de ses solutions. La viscose ne rappelle done plus du tout

le sucre de canne dont elle provient. Ce glucose me parait identique a

celui de la fecule; du moins cela resulte des faits suivants : son pouvoir

rotatoireest sensiblement le meme que celui du glucose de fecule, variable

comme lui avec le temps; on peut deshydrater ses cristaux sans le faire

fondre, comme je l'aifait voir pour le glucose de fecule; enfin ce glucose

anhydre degage de la chaleur au moment ou on le combine avec l'eau.

Mais je reviendrai sur ce sujet.

» Action des zymases sur la viscose, — Je viens de dire que la viscose ne

rappelle plus le sucre de canne dont elle provient. En effet, la zythozymase

(le ferment inversif du sucre de canne, comme l'appelle M. Berthelot) est

sans action sur elle, en solution aqueuse.

» La salive et la sialozymase n'y agissent pas non plus, cequi contribue

a differencier la viscose et la matiere amylacee ou ses dextrines.

j> J'insisterai sur ces faits importants dans mon Memoire ; je dirai seule-

meat que la nullite d'action de ces agents ne tient pas a une combinaison

qu'ils auraient contracted ou a une alteration quelconque, car les melanges

de viscose et de zythozymase intervertissaient rapidement le sucre de

canne, et ceux qui contenaient la sialozymase fluidifiaient instantanement

1'empoisde fecule et le saccharifiaient ensuite.

» De I'equation de la fermentation visqueuse. — Selon M. Pasteur, ioo par-

ties de sucre de canne produisent 5 1,09 de mannite, 45,48 degommeet
6,18 d'acide carbonique. Ces rapports ne seraient vrais que pour le ferment

que l'auteur considere comme le ferment visqueux et qui agirait dans une

solution sucree albumineuse; ils seraient autres si un autre ferment inter-

venait en meme temps. Quoi qu'il en soit, Tequation de M. Pasteur n'ex-

prime pas la realite du phenomene. J'ai toujours trouve de Talcool parmi

les produits de la fermentation visqueuse, ramenee a ces termes ou un fer-

ment unique agit, des proportions variables d'acide acetique et quelque-

fois de l'acide laetique. En voici un exemple; pour 5ogr de sucre, on a

obtenu

Alcool absolu a i5°C 2C% 1

Acide acetique ogr
, ^.8

Matiere visqueuse -20^,00

Mannite 2gr
, 5o

Lactate de chaux cristallise 3^r,5o

Acide carbonique non dose

Matieres extractives et exces de glucose.
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» Je me suis assure, par des experiences comparatives, que le sucre de

canne, seul, peut subir la fermentation visqueuse; dans les memes circon-

stances, le sucre interverti, le glucose de fecule, le sucre levogyre, ne pro-

duisent pas de matiere visqueuse, mais peuvent dormer de la mannite. »

CHIMIE AN4LYTIQUE. — Dosage de l'uree a iaide de I'hypobromite

de soude titre. Note de M. Quinquaud.

« Lorsque I'hypobromite de soude reagit sur l'uree, celle-ci se decom-

pose en azote et en acide carbonique d'apres la relation

CO 2 (AzH 2

)

2
-h 3NaBrO = 3JNaBr -h CO2

-+- Az2 +- 2H 20,

w Dans cette hypothese, 3*q d'hypobromite sont necessaires a la decom-

position complete de i*q d'uree. II suffifdone de doser I'hypobromite em-

ploye pour en deduire la quantite d'uree decomposed.

» Pour doser I'hypobromite, nous nous servons d'une solution alcaiine

d'arsenite de soude an centieme d'equivalent. En ajoutant dans une telle

solution unegoutte de sulfate d'indigo, celui-ci prend une belle coloration

jaune-verdatre. Quand on laisse couler de I'hypobromite, lacouleur jaune

diminue d'abord d'intensite, et, lorsqu'on arrive au point limite, le jaune

est instantanement decolore. On peut rendre la reaction plus sensible en

versantunenouvelle goutte d'indigo avant d'arriver a la fin de la reaction.

» Pour doser I'hypobromite employe a la decomposition de l'uree, voici

comment on opere : on laisse tomber I'hypobromite dans la solution d'uree

jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de degagement gazeux, puis on ajoute un leger

exces d'hypobromite; on ajoute un leger exces d'une quantite connue d'ar-

senite de soude titre, exces denote par la decoloration de la liqueur; on

verifie cet exces en ajoutant une ou deux gouttes de sulfate d'indigo, qui

reste jaune dans ce dernier cas. On laisse tomber de nouveau I'hypobro-

mite jusqu'a decoloration de l'indigo ; si de la quantite totale d'hypobromite

employe on retranche l'arsenite verse en exces etexprime en hypobromite,

on a la quantite d'hypobromite qui a reagi sur l'uree, et par suite celle-ci.

» A la suite d'experiences multipliers, nous demontrons qu'une solution

d'hypobromite faite d'une maniere quelconque ne donne pas Je chiffre

theorique 3NaBrO.

>» Deplus, les solutions d'hypobromite a proportions variables de brome



(83)
par rapport a la sonde et a concentration indeterminee ne donnent pas le

chiffre theorique d'azote. C'est ce que demontre le Tableau suivant

:

Lessive de sonde

'

10qCC

Li d o dc IO°

Brome

Eau 200cc

Lessive de soude IOOcc ,

...... 8-

5o
°,

c 3cVn
Brome ::::: '.*,

I essive c»e soude

Brome 5CC
3 % 56

3cc 56

Brome 3°°

Eau 18*

Lessive de soude

.... 2CC, 8

1 3-,69
3-. n i3" 3,o,

» Ce sont done ces deux dernieres solutions qui donnent le chiffre

theorique.

» En resume, nous sommes arrive a determiner la formule de l'hypobro-

niite de soude qui, reagissant sur Puree, nousdonnera le chiffre theorique,

soit en azote, soit en equivalent, lorsque nous dosons Puree par liqueur

titree. »

PHYSIOLOGlE. — Rechercfies sur la chaleur animate.

Note de M. A. »'Arsonval.

« Dans une precedente Note, j'ai decrit en quelques mots la nouvelle

methode de calorimetrie que j'emploie pour mesurer la chaleur degagee
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par les etres vivants (' ). Uepuis lors, le dispositit instrumental a reeu des

simplifications que j'iudiquerai brievement. L'enceinte a temperature con-

stante qui environne le calorimetre a ete supprimee; j'ai place l'instrument

dans une cave du College de France, ou la temperature se maintient suffi-

samment constante pour le but que je poursuis.

» Le reservoir qui contient l'eau a o° a ete isole par de la sciure de

bois, de facon qu'on puisse y conserver de la glace pendant au moins

une semaine. Pour certaines experiences, j'ai supprime la glace corame

corps refrigerant; je l'ai remplacee par un vase contenant du chlorure de

methyle, qui peut produire un froid de —23°.

» Ge corps, a l'aide d'un dispositif tres simple, m'a permis d'avoir un

liquide refrigerant (eau glycerinee) a une temperature constante quel-

conque, inferieure a la temperature ambiante jusqu'a — 23°. Pour

cela, je plonge dans le vase contenant l'eau glycerinee un recipient me-

tallique renfermant le chlorure de methyle. Ce recipient est muni d'une

soupape de surete a travers laquelle s'echappe la vapeur de methyle. En

chargeant graduellement cette soupape, j'eleve la temperature d'ebulli-

tion du chlorure de methyle, qui reste constante pour une merne charge

de la soupape.

» Quand la soupape est sans charge, la temperature obtenue est — i'5°.

Pour 32omm de mercure elle egale ... — 15°

» On fait, en un mot, varier la temperature, tout en la maintenant con-

stante, par un simple glissement du contre-poids le long du levier de la

soupape, comme dans une machine a vapeur. Ge moyen peut etre pre-

cieux dans bien des recherches, comme je le montrerai plus tard.

» La soupape antomatique qui regie le debit du liquide refrigerant a

elle-meme ete simplifiee. De plus, un mecanisme tres simple permet de

doser en meme temps les gaz de la respiration, ainsi que l'uree ou les

excreta.

» Cet appareil donne, par consequent, simultanement :

» i° L'enregistrement automatique de la chaleur degagee;

» 2° Les dechets provenant des combustions respiratoires.

(* ) Recherches sur la chaleur cchimale [Comptes renJus, seance du 25 aout 1879).
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» On a voulu calculer, a 1'aide des produits de la respiration, la quan-

tite de chaleur degagee par un animal, en tant que chaleur. Cela n'est pas

possible. Les combustions organiques ne sont pas directes; a une meme
quantity d'oxygene absorbe ou d'acide carbonique emis peuveut corres-

pondre des quantites de chaleur fort differentes.

» Beaucoup de reactions qui se passent dans l'organisme s'accom-

pagnent d'un degagement de chaleur sans degagement de gaz; tels sont

les phenomenes d'hydratation, de saponification, de dedoublement, etc.

M. Berthelot a particulierement insist^ sur ces faits. Mes experiences con-

finnent pleinement cette maniere de voir, comme je le montrerai ulterieu-

rement.

» Aujourd'hui je n'en citerai que deux :

» i° La calorimetrie directe m'a montre que l'ceuf en incubation ab-

sorbe, pendant les premiers jours, beaucoup de chaleur, comme l'avait vu

M. Moitessier par un autre procede. Cette absorption de calorique coincide

avec une absorption d'oxygene et un degagement abondant d'acide carbo-

nique. La methode chimique conclurait a un degagement de chaleur.

» 2° Pendant le sommeil ou le repos complet, Tanimal absorbe beau-

coup d'oxygene et fait peu de chaleur, remission d'acide carbonique

variant peu.

» En un mot, je ne trouve presque jamais de concordance entre la cha-

leur mesuree directement et la chaleur calculee d'apres les combustions

respiratoires. Cela tient d'abord a ce que les combustions organiques sont

de l'ordre des fermentations, comme l'enseignait depuis longtemps Claude

Bernard, el aussi a une autre cause qui n'a pas ete signalee et qui se degage

desrtsultats fournis par l'incubation.

» Un animal n'est pas seulement le siege d'oxydations ou de combus-

tions, comme on l'a enseigne jusqu'a Claude Bernard ; tout organisme

vivant est en meme temps un appareil reducteur faisant des syntheses pour

son propre compte (' ). Aux combustions organiques correspond un dega-

gement de chaleur.

» Les syntheses organiques, au contraire, s'accompagnent d'une ab-

sorption : l'ceuf en incubation en est une preuve frappante.

» La methode chimique ne tient compte que des combustions; elle

represente lasomme.La calorimetrie directe tient compte a la fois des phe-

'^ ) Voir Claudk Bernard, Lecons sur les phenomenes de la vie communs aar animau r

et our veSetau.r. Paris, J.-B. Bailliere, 1878.
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nomenes de destruction et de creation organique dont la simultaneity ca-

racterise la vie; elle represente la difference, qui apparait sous forme de

chaleur.

» Done, bien loin de s'exclure ou de se contredire, ces deux methodes

doivent se preter un mutuel appui. II n'y a rien d etonnant a ce que leurs

resultats ne soient pas concordants.

» Ces differences, loin d'entraver les recherches, me paraissent, au

contraire, destinees a eclairer les mecanismes encore si obscurs qui pre-

sident a la nutrition, comme je tacherai de le demontrer prochaine-

ment ('). »

physiologie. — De faction du mate sur les gaz du sang. Note

de MM. d'Arsonval et Couty, presentee par M. Vulpian.

« L'un de nous ayant etudie precedemment
(

2 )les phenomenes d'exci-

tation du systeme sympathique produits par l'administration a haute dose

d'une boisson utilisee dans des nations diverses et importantes de PAme-

rique du Sud, et ces constatations ne suffisant pas a expliquer Taction nu-

tritive de cette substance, nous avons ete amenes a faire sur le mate des

recherches plus directes et plus precises.

m Nous en donnons aujourd'hui les premiers resultats; ils sont relatifs

aux variations des gaz du sang. Ces gaz ont ete analyses a l'aide de la

pompe Grehant, par les procedes connus.

» Nous avons utilise du mate du. Parana surement tres pur, mais peu actif,

quoique capable de produire a hautes doses les phenomenes toxiques

habituels, et ce male, prepare par infusion ou par ebullition tres courte,

nous l'avons injecte sur des chiens, sous la peau, ou dans les veines , ou

simplement dans l'estomac, en ayant soin de le filtrer tres parfaitement.

» Nous donnons sommairement les resultats de quelques-unes de nos

experiences.

Experience I. — Chien de moyenne taille, en bon etat, a jeun da matin.

» 2U du soir. Sang veineux; gaz totaux 5occ
, 4 pour ioocc de sang : acide carbo-

nique 3 i
cc

, 4> oxygene i6cc
, azote icc

.

» A 2h i5m on injecte 6occ d'infusion de mate sous la peau du ventre et a 2 h 4°m on âit

une nouvelle analyse sans constater de variations notables. Alois on pousse directement

(

l

) Travail fait au laboratoire de Medecine du College de France.

(") Comptes rendus, decembre 1878.
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dans le sang par la veine sapl.ene : i1 3h , 25~; a 3 h 25 1 5- de la memo infusion. A

3h 35m , les gaz veineu :levent plus qu'a 2«>~,4 ?.«soit acide carbonique 8fC
,8, oxy-

gene I2CC
, azote i«,4-

. Experience in. -- Chierijeunet:t vigoureux.
,
poids 1 oks. Le 4 juin. Sang arteriel, gas

totaux65cc pour 100 : acide <carbonic[ue 4occ
, oxygene 22-4, azote a", 5.

>» Sang vein.euxj gaz totaux 55« pour 1 00: carbonique 5orc
, oxygene i2cc

,5,5,

azote 2-, 5.

» L'animal absorbe ensuite par l'estomac tous les jours jusqu'au 8 juin 2oocc a 25occ d'in-

fusion treschargee de mate : cette infusion est introduite en deux fois, le matin et le soir,

par une sonde.

» Le 8 juin, nouvelle analyse. Sang arteriel : gaz totaux 4°rS acide carbonique 29°°,

oxygene 8CC
, azote 3CC

.

» Sang veineux : gaz totaux 36oc
, acide carbonique 2C)rc , 2, oxygene 4

CC
, azote 2CC

,8.

» A cote de ces experiences, faites avec des doses massives 011 avec des

doses plus petites et prolongees, en voici d'autres plus compliquees :

» Experience VI. — Chien adulte, volumineux, a jeun depuis la veille. Analyse des gaz

le u juin au matin. Sang arteriel : gaz totaux 68cc,5, acide carbonique 4^c%5, oxy-

gene 1

4

CC
, 4, azote 5rc

.

» Sang veineux : gaz totaux 70", 5, acide carbonique 49
c%5, oxygene i4cc

,5, azote 5CC
.

» Ce chien recoit ensuite par l'estomac i5occ d'infusion de mate matin et soir pendant

qnatre jours, puis l'administration, interrompue jusqu'au 19 juin, est reprise quand l'animal

est bien gueri de sa plaie cervicale. Le 24 juin, on refait les analyses. On a note, du 19 juin

au 24, que l'animal mangeait fort pen, quoique son etat restat tres bon.

» Sang arteriel: gaz totaux 44
oc>8, acide carbonique 3occ

,4, oxygene 11"*, 6, azote 2CC,8.

•> Sang veineux : gaz totaux 34cn
, acide carbonique 2i cc

,2, oxygene iocc
, azote acc

, 8.

» L'animal cesse ensuite de prendre du mate, et le 27 juin on refait une analyse du sang

veineux : gaz totaux 48cc
, acide carbonique 36cc

, oxygdne iocc
, azote i

cc,6.

» On fait alors par la jugulaire deux injections d'infusion de mate bien filtree, unea 2h 5om

de 3occ
, .'autre a 3h 5m de 20cc

. Une nouvelle analyse, a 3h 25iu
, indique une legere dimi-

nution de l'acide carbonique avec augmentation plus legere encore d'oxygene. On injecte

encore en deux fois 5occ de mate par la jugulaire; puis a 3h 4om on refait l'analyse.

» Sang veineux : gaz totaux 24°°, acide carbonique i2cc
, oxygene iocc

,4> azote lCC>6.

» A 4
h
45m l'animal est toujours en bon etat, et les gaz veineux, analyses a nouveau, sont

remontes a un total de 44% dont 36cc d'acide carbonique et 6rr d'oxygene.

» Experience V1IT. — Chienne assez jeune, en bon etat, ayant peu mange.

* ioh du matin. Sang arteriel : gaz totaux, 4?cc
>8, acide carbonique 28", oxygene i2 rr

,8,

azote a«

» Sang veineux: gaz totaux, 38«, acide carbonique 2G% oxygene i2f% azote 2CC
.

" On injecte dans l'estomac i5occ d'infusion de mate a ioh 3om et iooce a 1 i
h

.

* A n h 3o, on analyse. Sang arteriel : gaz totaux 35cc,a, acide carbonique 22'% oxy-

gene u", 6, azote 6<*.

* On donne encore, a 1 i
h
4

/
>
m

, i5ocr de mate par l'estomac, et a 2h on refait les analyses.
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Dans l'intervallele chien a defeque plusieurs fois et urine. Sa respiration, assez ample, parait

acceleree; son pouls est frequent et peu fort, et ses pnpilles petites.

» Sang arteriel : gaz totaux 59°% acide carbonique 35<r
, oxygene iocc

, azote ?.
cc

.

» Sang veineux : gaz totaux 55tC
, acide carbonique 37°°, 5^ oxygene 1^,5, azote 3 cr

.

» On injecte ensuite par la jugulaire 5occ d'infusion de male bien filtree a 2h 25m et 5occ

a 2h 35m, et Ton analyse a 2h 45m le sang veineux : gaz totaux $4"% acide carbonique z^ ,

oxygene 5,c
,5, azote 2CC

, 5.

» 3b i5"\, nouvelle analyse.

» Sang veineux : gaz totaux, 43(T
; acide carbonique, 38cc

j oxygene, 4
CC

5 azote, i
rc

.

» Sang arteriel : gaz totaux, 5occ
; acide carbonique. 25rc

; oxygene, it. cc ; azote, 3CC
.

» On abandonne ensuite l'animal jusqu'a 6h2om ; on le retro uve couche, avec un pouls

tres frequent, une respiration acceleree; peu sensible et affaisse, il se leve et marche si on

l'excite, raais lentement et sans surete dans les mouvements. On analyse encore le sang

arteriel, et il faut chauffer beaucoup et donner de nombreux coups de pompe.

» Gaz totaux 5i cc
; acide carbonique 26cc

; oxygene 2i cc
; azote 4

CC
-

» Le chien est alors abandonne; le lendemain il paraissait en bon etat.

» Get ensemble de resultats experimentaux nous parait suffire a prouver

que le mate, absorbe a dosesmassivesou a doses repetees, par l'estomac ou

par les veines, a sur les elements gazeux des ecbanges sanguins une action

considerable; cet aliment modifie le sang arteriel comme le sang veineux,

et il diminue leur acide carbonique et leur oxygene dans des proportions

enormes, correspondant quelquefois au tiers ou a la moitie des quantites

normales.

» Moins intense sur des animaux en digestion, n'ayant aucun rapport

necessaire avec les phenomenes d'excitationdu sympathique, qui ont man-

que dans presque toutes ces experiences, cette action du mate sur les

ecbanges gazeux est obscure comme mecanisme; mais son existence prouve

directement l'importance et la valeur nutritive de cet aliment, qui, con-

somme ailleurs par millions de kilogrammes, est encore a peu pres in*

connu en Europe. »

PATHOLOGIE EXPERIMENTALE. — Sur le siege de Cepilepsie corticate et des

hallucinations
(

l

). Note de M. J. Pasternatzky, presentee par M. Vul-

pian.

« Le but des experiences qui font l'objet de cette Note est de recher-

cher : i° si Tepilepsie corticale depend reellement de lesions de certaines

(' ) Travail du laboratoire de M. Vulpian.
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parties de l'ecorce gnse du cerveau et 2 s'il est possible d'indiquer le siege

ou l'origine des hallucinations dans le cerveau.

w Quant a l'epilepsie corticale, on sait que M. Hilzig, et apres lui beau-

coup d'autres experimentateurs, ont demontre que l'excitation electrique

de la zone dite psjchomotrice du cerveau produit chez les animaux (singe,

chien, chat, lapin, renard) des attaques epileptiformes. Apres avoir repete

ces experiences, j'ai acquis la conviction que, chez les chiens, la zone psy-

chomotrice est plus excitable que chez les aulres animaux : chez no chien

(bouledogue) j'ai pu produire Tattaque epileptiforme avec un conrant fa-

radique tres faible (distance des bobines =25onim
). Ces recherches prou-

vent 1'existence de l'epilepsie corticale constatee par la clinique et l'anato-

mie pathologique.

» Quant aux hallucinations, M. Magnan, en 1874, a demontre que l'in-

jection d'essence d'absinthe dans l'estomac (5«
r
) ou dans les veines

(oer,io-ogl
, 20) du chien produit au bout de trois minutes une atlaque

d'epilepsie, suivie d'hallucinations. Ces notions peuvent etre le point de

depart d'investigations experimentales relatives non seulement a l'epilepsie

corticale, mais encore aux hallucinations. Parmi les theories que les me-

decins ont emisesau point de vue experimental (recherches de M. Vulpian

et d'autresexperimentateurs) et clinique (Meynert), ilfaut remarquercelle

d'apres laquelle des hallucinations naissent dans la substance grise qui

tapisse les ventricules du cervean, substance grise de la troisieme categorie

de M. Meynert, qui met en rapport les tins avec les autres les noyaux

des nerfs des differents organes des sens. L'ecorce grise du cerveau,

d'apres les donnees actuelles, possede la faculte d'enrayer les mou-

vements reflexes du corps, de plus elle constitue Yappareil logique

(Meynert) dont les functions s'accomplissent avec la conscience et le sou-

venir, appareil qui produit aussi les impulsions pour les mouvements vo-

lontaires de raniinal.

» Avant de faire des experiences nouvelles, j'ai verifie d'abord les re-

cherches de M. Magnan sur le chien et je me suis convaincu, comme iui, que

I'injection d'essence d'absinthe, a la dose deogr,4o, dans la veinesaphenede

l'aniwial, produit, apres quelques minutes, I'attaqueepileptiqueet des hal-

lucinations. II importe aussi de dire que, sur les cadavres des animaux,

J ai verifie les lesions faites dans mes recherches experimentales.

» Cette method e est la suivante : chez un chien legerement Etherise on

fait la trepanation du crane des deux cotes au niveau de la zone psycho-

molrice; quand 1'etherisation a disparu, avec un
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sectionne horizon talement le cerveau au-dessous de la surface superieure

des hemispheres, puis on laisse en place I'ecorce ainsi sectionnee et privee

de ses connexions avec la substance blanche sous-jacente. Apres quelques

minutes, on injecte Tessence d'absinthe, en quantite suffisante, dans une

veinesaphene, et on met l'animal en liberte. La mort, en general, est sur-

venue au bout de vingt-quatre heures. La necroscopie du cerveau a montre

que toujours I'ecorce grise avait ete sectionnee au-dessous de la surface

convexe des hemispheres du cerveau et que, dans aucun cas, les ventricules

n'avaient ete touches.

» Dans toutes les experiences (au nombre de cinq) on a observe les

memes resultats :

» i° La section au-dessous de I'ecorce grise des hemispheres du cerveau

chez les chiens a produit les phenomenes qui ont ete observes par

MM. Flourens,Longet, Vulpian, etc., chez lesanimanx prives de la totalite

de leurs hemispheres, c'est-a-dire que l'animal est reste dans un sommeil

profond, ne presentant aucun signe d'activite de son « appareil logique »

et aucun mouvement volontaire.

» 2° L'injection d'essence d'absinthe dans les veines de l'animal ainsi

opere, meme a haute dose (a81
"), ne provoque pas d'attaques epileptiques,

ni de convulsions, meme au plus leger degre ; mais, presque aussitot

(une ou deux minutes) apres l'injection, l'animal commence a agir, sans

aucune excitation exterieure, spontanement, commesi les impressions peri-

pheriques existaient en realite : les yeux grand ouverts, le chien se jette en

avant sur le mur avec des aboiements de colere ; s'il ne peut se tenir

debout, il roule ses yeux et agite sa tete avec des gestes d'inquietude ; ses

extremites sont animees de mouvements coordonnes comme pour courir,

et puis il aboie avec fureur.

o 3° Cet etat dure de vingt a trente minutes, apres lesquelles Tanimal

est plonge dans un sommeil profond qui persiste jusqu'a la mort.

» De ces recherches decoulent deux conclusions principales :

» i° L'attaque d'epilepsie provoquee chez le chien par Tessence d'ab-

sinthe est sous la dependance de certaines parties de I'ecorce grise des

hemispheres du cerveau et, par consequent, elle est bien reellement de

l'epilepsie corticale.

» 2° Les actions evidemment hallucinatoires de Tanimal, provoquees

par l'injection intraveineuse d'essence d'absinthe, ne peuvent dependre de

la partie de I'ecorce grise des hemispheres qui a ete coupee et que Ton

considere(notammentM. Tamburini) comme le siege des hallucinations.
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Si Ton se reporte a certains faits cliniques, ceux, par exemple, d'epilepsie

et tie folie hallucinatoire (Meytiert), on peut, je crois, trouver uneanalogie

entre eux et ceux que je viens de mentionner. Par consequent, on peut

dire avec vraisemblance que les hallucinations notees dans mes expe-

riences doivent etre attributes a 1'excitation par l'absinthe des centres

sous-corticaux sensitifs (Meynert). »

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Sur les alterations des nerfs cutanes dans

la pellagre. Note de M. J. Dejerine ('), presentee par M. Vulpian.

« Ayant en l'occasion d'examiner les nerfs de la peau chez deux pella-

greux morts dans le service de M. Hardy, a la Charite, j'ai constate, au
niveau de I'exantlieme caracteristique de cette affection, des alterations

nerveuses qui, a ma connaissance du moins, n'ont encore ete decrites nulle

part.

» Les nerfs ont ete examines de la facon suivante : la peau malade

(face dorsale des mains) et le tissu cellulaire sous-cutane ont ete enleves

une heure apres la mort; les nerfs cutanes, dissocies imrnediatement, ont

ete places pendant vingt-quatre heures dans l'acide osmique a i pour 200,

dissocies de nouveau, laves ensuite a 1'eau distillee, colores au picro-

carmin et montes dans la glycerine.

» L'examen microscopique montre des alterations que 1'examen a l'oeil

nu faisait deja soupcomier, apres Taction de l'acide osmique.

» En effet, apres avoir sejourne dans ce reaclif, les nerfs avaient pris un

aspect grisatre, bien different de la coloration noire caracteristique de leur

etat phy.siologique. A un faible grossissement (60 diametres) ii est facile tie

se rendre compte de l'alteration considerable subie par les lubes nerveux.

Ce quifrappe tout d'abord, c'est la petite quantite de tubes sains que Ton
trouve dans chaque preparation. En effet, la plupart des faisceaux nerveux

sout composes presque exclusivement parties gainesvides dans une propor-

tion considerable : en moyenne, pour un tube sain, trente a quarante gaines

vitles. Dans certains faisceaux meme, l'alteration est plus prononcee encore :

on ne irouve pas un seul lube sain et Ton croirait avoir affaire au bout

peripht'rique d'un nerf scctionne depuis plusieurs mois on bien a des nerfs

de facta* pnves encore tie leur myeline et de leur cylindre-axe. Ces gaines

(') Travail du laboraloire de M. Vulpian.
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presentent les caracteres suivants : ce sont des tubes plisses en long par

rapprochement de leur paroiet conlenant, a intervalleregulier,desnoyaux

disposes dans le sens de la longueur de la gaine et la renflant legerement a

ce niveau.

» On trouve du reste, dans chaque preparation, un certain nombre de

nerfs en voie d'alteration et presentant les lesions caracteristiques de la

nevrite parenchymateuse aux differents degres de son evolution.

» Ces lesions existaient, chez ces deux malades, an niveau de Texan-

theme; chez Tun d'eux, ou la maladie etait plus ancienne, elles etaient plus

prononcees.

» Le resultat de mes recherches m'amene a. faire rentrer l'exantheme

pellagreux dans la categorie des alterations de la peau d'origine tro-

phique. Dans les deux cas que j'ai observes, le nombre si considerable

de gaines vides d'une part, compare au petit nombre de tubes en voie d'al-

teration et de tubes sains d'autre part, m'autorise a admettre dans ces cas

l'existence d'un processus a marche lente. »

PHYSIOLOGIE. — De la circulation veineuse par influence. Note de M . Ozanam.

« Le ii juin 1877, j'adressais a 1'Academie un paquet cachete, des-

tine a prendre date pour la decouverte de la circulation par influence;

aujourd'hui, les travaux du D l Franck ayant attire i'attention sur ce nou-

veau mode de circtdation veineuse, je viens resumer devant 1'Academie

mes experiences a ce sujet.

» Parmi les causes multiples qui tendent a faire progresser le sang dans

les veines, il en est une dont l'importance me parait considerable et qui

D*a pas encore ete signalee par les anatomistes : c'est I'influence qu'exerce

sur toute veine satellite l'artere qui lui est conjuguee, d'ou le uom de

circulation par influence que je donne a ce phenomene remarquable.

» La piupart des grosses veines sont, en effet, unies aux arteres corres-

pondantes par un tissu connectif serre; souvent elles sont renfermees dans

une gaine celiuleuse commune.

» Les parois veineuses doivent done forcement ressentir le contre-coup

des mouvements arleriels, et c'est bien la ce qui arrive reellement.

» Demonstration de la circulation par influence au moyen du sphygmo-

graphe. — Voici comment j'ai ete mis sur la voie de cet interessant phi-
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» J'explorais avec mon sphygmographe a ampoule de mercure le trace

de l'artere crurale an niveau de l'arcade pubienne, sur un sujet fort

maigre : je remarquai que la pulsation s'y prononcait en creux an lieu

d'etre en relief, corame cela a toujours lieu pour les arteres. Je restai long-

temps avant de comprendre cette exception, l'attribuant a une imperfec-

tion de l'appareil.

» Mais, ayant vu le phenomene se reproduire a diverses reprises, et

remarquant qu'il etait surtout marque lorsque Finstrument glissait et s'ap-

pliquait au cote interne de l'artere, je compris qu'il s'agissait la d'un phe-

nomene veineux.

» Je disposal alors deux ampoules sur le meme sphygmographe, et,

appliquant l'un sur l'artere, Tautre a cote du premier, mais en dedans, sur

la veine, je vis alterner au meme moment les deux ondulations arterielles

et veineuses, s'operant en sens inverse, car tout ce qui etait relief dans

la systole arterielle apparaissait en creux veineux correspondants, et toute

depression diastolique arterielle dcnnait lieu a une ondulation veineuse.

Mais etait-ce la une impulsion liee a la circulation du sang ou un simple

mouvement de propagation des battementsarterielsaux tissus environnants?

» Preoccupe de cette question, j'appliquai i'instrumenl en dehors de

l'artere crurale, et je vis qu'en effet ces mouvements de succion y exis-

taient aussi et que naturellement ils devaient s'exercer sur tous les tissus

environnant le cylindre arteriel; mais ils etaient beaucoup moins accentues

du cote externe, rempli du tissu conjonctif, que du cote interne, occupe

par la veine, et cela se comprenait facilement, puisque le liquide remplis-

sant la veine pouvait librement fuir devant l'obstacle et revenir quand le

vide s'operait.

» Du reste, l'aspiration et la compression alternatives des tissus d'alen-

tour, bien loin d'etre une objection a notre maniere de voir, ne fait que la

confirmer, car ces tissus sont remplis de capillaires veineux et lympha-

tiques, qui eprouvent des lors la meme influence bienfaisante de la part

des arteres que les gros vaisseaux veineux.

» Maisle phenomene etait-il general? etais-je en presence d'une hi de

la circulation ou d'un cas exceptionnel? J'experimentai des lors sur la

plupart des arteres explorables, et je trouvai chez toutes, depuis les plus

grosses jusqu'aux plus petites, l'expression fidele du phenomene observe.

» La veine cave injerieure reproduisit le trace inverse de Yaorte abdomi-

nale, la crurale, la sous-claviere, celle des arteres correspondantes, et, parmi

les petites veines, la pedieuse donna le schema le plus remarquable.
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» Si Ton considere en outre que le eoeur comprime et vide a chaque

battement les veines situees dans son tissu, que les arteres vertebrales

battent au milieu de la gaine presque complete que leur forment les veines

correspondantes, que les arteres du cordon s'enroulent autour de leur

veine et la compriment dans tous les sens, on pourra se faire tine idee de

l'importance et de la generalite du phenomene que j'ai voulu decrire sous

le nom de loi de la circulation par influence. »

ZOOLOGIE. — Sur la structure des oolheques des Mantes et sur I'eclosion et

la premiere mue des larues. Note de M. Ch. Broxgxiart, presentee par

M. Blanchard.

« Plusieurs groupes d'Articules entourent leurs oeufs d'une enveloppe

protectrice commune. Tantot c'est dans le corps meme de la femelle que se

fait cette agglomeration (Blattiens), tantot au contraire la femelle con-

struit la coque protectrice et y depose ses cetifs ( Araignees, Hydrophiles,

Mantiens.

» Plusieurs auteurs ont etudie les coques a ceufs ou ootheques que con-

struisent les Mantes ;Pagenstecher, Rcesel,M. leprofesseurEdm. Perrier ('),

M. Henri de Saussure
(

2
).

» J'ai rapporte^ 'Algeria, aumoisdemai dernier, des oothequesde Mantes,

et j'ai pu assister ainsi a la sortie des jeunes larves.

» Les coques a ceufs des Mantes sont deposees sur des rameaux d'arbustes

ou sur des pierres. La structure differe peu suivant l'espece. Vue a l'exte-

rieur, Foolheque est de couleur brun grisatre. Elle estgeneralement pyri-

forme, la petite extremite est situeeenhaut; elle semblefortementsillonnee

transversalement. Si Ton fait une coupe daus le sens de ces sillons, on

remarque que les ceufs sont contenus dans une chambre mediane circu-

laire. Chacun des gros sillons exterieurs correspond a un etage et une

ootheque contient une vingtaine d'etages.

» Cette chambre mediane est entouree par des enveloppes ecumeuses

sans ceufs, dont les couches arquees correspondent a la succession cles

etages de la chambre centrale. Chacun des etages de cette chambre est

separe en deux loges par une mince cloison antero-posterieure et commu-

(*) Annates des Sciences naturelles > Zoologie, 5e serie, t. XIV, art. n° 10. Paris, 1870.

(

2
) Mission scientifique au Mexique, 1872.
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nique en avant avec 1'exterieur par une sorte de goulot aplati dont les

bords, en forme d'ecailles, sont rabattus et s'appliquent l'lin stir Pautre,

c'est-a-dire sont imbriques.

» Dans chaque loge, les ceufs sont disposes sy metriquement, de telle sorte

que la portion de l'oeuf qui constituera l'extremite de l'abdomen est

appliquee contre la paroi, tandis que les tetes regardenten avant et obli-

quement, et sont toutes appliquees l'une contre l'autre. Les larves, pour

sortir, n'anront done qu'a s'avancer droit devant elles sans evolution.

Chaque loge centrale renferme une douzaine d'eeufs : il y en a vingt-

quatre environ par etage, contenus chacun dans une sorte d'alveole gom-

meuse; les loges des deux extremites de la coqueenrenferment un nombre

moindre. Cette coque a ceufs, d'abord transparente et mousseuse, se soli-

difie et devient impermeable, a tel point que Ton pent la plonger dans

l'eau sans mouiller les ceufs.

» Pour construire son ootheque, l'insecte se sert de son abdomen et de

ses elytres. Fixee au rameau d'un arbuste, la Mante secrete un liquide

mousseux, legerement transparent, qu'elle maintient a l'aide de l'extremite

de ses elytres. Par ce moyen elle pourra construire les premiers etages de

sa coque en forme de calotte spherique, grace a des mouvements reguliers

deson abdomen qui malaxe la substance mousseuse et Tetale par couche

successive a l'aide des cerci. Les ceufs sont chasses par l'abdomen, en

meme temps qu'une certaine quantite de liquide ecumeux qui constituera

les alveoles. L'ootheque prend peu a peu une couleur plus foncee et se

dureit.

» Apres Taccouplement, qui a lieu generalement en septembre, la

femelle batit son ootheque. Les ceufs eclosent en mai et juin. J'ai assiste,

le mois dernier, a la sortie des larves des ootheques que j'avais rapportees.

Chaque larve, encore molle, avance vers l'ouverture de sa loge afin d'en

sortir.

» M. de Saussure explique la sortie de la larve de la maniere suivante :

« La petite larve doit maintenant s'echapper de la loge ou elle est

» enfermee, et, comrne elle est trop faille pour se servir de ses paltcs, la na-

» turelui vient en aide au moyen d'un artifice particulier. La surface de son

» corps est revetue d' une substance chitineuse sur laquelle on voit se de-

velopper des epines dirigees en arriere. En iraprimant a son abdomen un

» mouvement ondulatoire, les epines servant d'appui contre les parois de

8 la loge, la larve chemine vers 1'opercule de la meme maniere qu'un epi

do seigle, a l'aide deses barbes a ergots, pent cheminer sur un morceau
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» de drap soumis a des vibrations. » La comparaison dont se sert M. de

Saussure est exacte, mais les epines ne sont pas sur l'abdomen a proprement

parler : el les sont situees sur les cerci^ qui ont la forme de deux gros mame-

lons. En outre, les pattes sont couvertes de fortes epines, qui servent egale-

ment aux jennes larves a cheminer dans leur alveole. Les larves de la partie

superieure de la coque sortent les premieres, bien que ces oeufs aient ete

pondus les derniers. Quelquefois l'opercule de la loge se referme avant que

la larve soit cornpletement sortie, et.elle perit. Celles qui parviennent a

quitter l'ootheque, au lieu de tomber a terre, sont soutenues en Fair a

l'aide dedeux fils soyeux fort longs et tres tenus, fixes, d'une part, a l'ex-

tremite de chacun des cerci, et d'autre part adherents a la paroi interieure

et posterieure de la coque de Toeuf. Bientot toutes les petites larves ainsi

suspendues a l'ootheque forment une sorte de grappe ('). Elles demeurent

quelques jours dans cet etat; la premiere mue ayant eu lieu, lenrs de-

pouilles restent suspendues a l'ootheque.

» Si ces petites larves si faibles tombaient sur le sol, elles seraient la

proie de leurs ennemis. Apres la mue, elles manifestentleur voracite en se

jetant sur les petits insectes qu'elles rencontrent; elles sont tres agiles.

» On a considered les fils soyeux qui soutiennent ces jeunes larves comme

etant les representants des cerci; mais chez la larve contenue dans l'oo-

theque les cerci existent deja et sont constitues, comme je l'ai fait

remarquer, par deuxbatonnets couverts d'epines.

» II arrive souvent que, pour changer depeau, les larves de ces insectes

sont obligees de se fixer aux branches a l'aide de filaments. Ces longs fils

soyeux semblent n'avoir d'autre but que de permettre a la larve d'operer

la premiere mue a l'abri de tout danger. »

ZOOLOGIE. -— Recherches chimiques sur le produit de secretion de la poche

du noir des Ceplwlopodes. Note de M. P. Girod.

« Desirant completer mes Communications anterieures par l'etude de la

physiologic de la poche du noir, je presente aujourd'hui a l'Academie les

(!) J'ai photogiaphie a l'^cole Polytechnique les divers aspects de l'oolheque chargee

ainsi des jeunes larves, grace a l'extreme obligeance de M. le professeur Alfred Cornu, de

l'lnstitut, qui a bien voulu mettre ses appareils a ma disposition. Je suis heureux de pou-

voir lui en exprime
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resultats d'une serie de recherches chimiques sur le produit de secretion

de Torgane chez la Sepia officinalis.

» Le noir est un liquide d'un brnn noir Ires t'once, jouissant d'un pou-

voir colorant considerable. Quelques gouttes donnent a un verre d'eau une

coloration noire intense et une opacite complete. II est sans odeur, d'une

saveur legerement salee; sa reaction est alcaline. Au microscope, il montre

en suspension dans un serum transparent une multitude de corpuscnlcs

d'une tenuite extreme, qui, dans 1'cati fVaiche, sont doues d'un mou-

vement brownien tres appreciable. S'il y a eu compression de la glande,

des elements cellulaires pigmenles et des noyaux ovo'ides se montrent dans

la preparation.

» Les resultats de mes analyses quantitatives du noir, ramenes a ioo par-

ties, se resumentdans le Tableau suivant :

Substances minerales. . 8,6i3
J

Matieres organiques insolubles 3o,5'J6 > 4°

Matieres extractives o,85i )

» Les recherches qualiratives m'ont donne un ensemble de resultats in-

teressants que j'expose brievement.

» Substances minerales. — La calcination du noir, desseche d'abord a

1 etuve, donne des cendres d'un blanc pur, se reduisant, par pulverisation,

en une poudre fine et homogene. L'action des reactifs a decele dans ces

cendres : chaux, magnesie, soude, potasse, fer ('), acides carbonique,

sulfurique, chlorliydrique (notons l'absence de 1'acide phosphorique).

» Matiere pigmentaire. — Apres une serie d'essais, je me suis arrete au

procede suivant pour obtenir cette matiere a son plus grand etat de

purete.

» Le noir sortant de l'animal vivant fut desseche a ioo°. II fut soumis
pendant quatre jours a Taction de l'alcool, et pendant le meme temps a

1 action de Tether. Apres filtration et lavages, la masse fut mise en diges-

^

(') Les recherches du Dr L. Fredericq [Archiv. dc Zool. exp. et gen., t. VII, 1878)
l'ont conduit a decouvrir dans le sang des Ccphalopodes un
proteides, l'hemocyanine, substance voisine de 1'hemoglobin

remplace par le cuivre. Le meme auteur ne fait aucune mention de fer dans le sang. Le<

recherches les plus minutieuses n'ont pu nous faire deceler le cuivre dans la secretion qu
nous occupe, mais ont toujours fait apparaitre les reactions caraclerisliques du fer. Je m<

propose de rechcrcher dans I'etude des sels du sang, a ce point de vue particulier, la solutioi

df ce problemc de Physiologie.
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tion pendant dix heures, a une douce temperature, dans l'acide acetique

cristallisable. On lava alors jusqu'a cessation de la reaction acide. On sou-

mit la masse a Taction du carbonate de potasse rendu alcalin par addition

de potasse. Au bout de dix heures on lava a Pean distillee, jusqu'au mo-

ment ou les corpuscules pigmentaires commencement a traverser le nitre.

Erifin la masse futmise en digestion dans l'acide chlorhydrique au dixieme.

» La matiere ainsi obtenue est depourvue des matieres extractives par

1'alcool et Tether, de toute trace de substances albumineuses par Tacide

acetique, de la mucine f^ar la solution alcaline, enfin des substances mine-

rales par Tacide chlorhydrique, qui les dissout en totalite, ainsi que le de-

montre la calcination de la matiere, qui ne laisse plus de cendres.

» J'ai done pu considerer le produit de cette serie d'operations comme
chimiquement pur. II aete desseche a Tetuve a ioo° jusqu'au moment ou

des pesees successives n'ont plus donne de pertes de poids appreciates.

» Ainsi obtenue, la matiere pigmentaire se presente comme une poudre

noire, homogene, a reflet metallique verdatre. Elle est insoluble dans Teau,

Talcool et Tether, insoluble dans les acides (seul, Tacide azotique donne

une solution acajou avec degagement de vapeurs rntilantes), insoluble dans

les alcalis. Le chlorure de chaux et Teau chloree la decolorent. Les acides

et les alcalis agglomerent les corpuscules pigmentaires en suspension et

donnent lieu a une sorte de precipitation. Ghauffee en presence de la

chaux sodee, elle laisse degager de Tammoniaque : e'est done une substance

quaternaire. Soumise a Tanalyse, elle nous a donne les chiffres suivants :

1. Dosage du carbone et de I 'hjdrogene.

Matiere. CO'. H s 3
.

I o,3i2 0,6140 o,n35
II 0,240 o,4 745 0,087

2. Dosage de V azote.

I o , 3o2 o ,02662

En centiemes ('

53,6

4M

Nous donnons ici les chiffres obtenus par tes auteurs dont les resultats se rapjJro-
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» Cette etude sera completee par l'expose de nos reclierches physiolo-

jiques sur la poche da noir (
*
).

GEOLOGIE. — Sur le sjnchronisme de lafaune carbonifire marine de VArdoi-

siere (Jllier) et de la flore anthracifere du Roannais et du Beaujolais.

Note de M. A. Julien.

« Au-dessus des schistes et des marbres carboniferes de la Loire s'etend

la vaste formation des gres a anthracite du Roannais et du Beaujolais. Ces

gres, considered jadis comme l'equivalent, dans la France centrale, du

millslone-grit anglais, ont ete descendus d'un degre dans I'echelle verticale

des terrains et rattaches intimement a Yetage carbonifere proprement dit,

dont ils represented un facies continental localise dans cette region. Cette

vue, emise il y a de longues annees deja par Jourdan, de Lyon, a ete re-

cemment et definitivement verifiee par M. Grand'Eury.

» A un autre point de vue, Fetude des fossiles vegetaux decouverts a

Bully et a Combres dans le Roannais, a Joux, Valsonne et la Mure, plus a

Test, ainsi qu'a Bitschwiller et Niederburbach, dans la vallee de Thann,

ont permis a M. Grand'Eury, a Schimper et a Ebray, d'etablir le syn-

chronisme et l'identite de cette belle formation, dans la vallee de la Loire,

dans le Beaujolais et dans la partie meridionale de la chaine des Vosges et

de la foret Noire. Partout, en effet, on constate la meme flore, representee

par Bornia transitions, Lepidodendron Feltheimianum, Sphenopleris Schim-

peri, etc., etc,

* Ainsi done, deux points sont actuellement acquis : d'abord, la vaste

extension du gres porphyrique ou anthracifere, et ensuite son anciennete

par rapport au millstone-grit. Est-il permis d'aller plus loin ? M. Grand'Eury
est le seul qui 1'ait tente, d'apres les documents d'origine vegetale qu'il

client le plus de ceux de nos analyses

Az 9>9 »> l 7>i°

[ )
Ces reclierches ont ete faites dans les laboratoires de M. Barbier, professeur a la Fa-

'te des Sciences de Besancon, sur des ecbantillons de noir recueillis lant a Roscoff que

r les cotes de Port-Vendres et de Banyuls.

C R., 1881, ,• Semestrr. (T. XCUI, N° 2.)
l 4



( too
)

avait a sa disposition. Void, en effet, ce qu'on pent lire, page 4 12 de son

magnifiqne Ouvrage :

1 Ces debris de plantes sont empreints d'un ti icten g< lei il ie haute antiquite car-

bonifeic. it i! me parait certain que I' iii-r-s : ite du Roannais appar-

tient reellement a l'etage du Calm, peut-etre meme a sa partie moyenne. »

» Or il nous parait facile aujourd'hui , en nous appuyant sur la con-

naissance des faunes fossiles, d'etablir, avec une precision absohie, la po-

sition stratigraphique que doit occuper ce terrain. C'est la ce qui fait, en

realite, l'objet de cette Note. Ces gres reposent a stratification concordante

sur les schistes et les marbres fossiliferes, dont le type de la faune est a

Regny. Or cette faune de Regny a ete reconnue synchronique (voir notre

derniere Note du i4 j"in) de celle de Namur, c'est-a-dire synchronique

de la quatrieme parmi les cinq faunes typiques qui se sont succede dans

le poors de la longue periode carbonifere marine. C'est done au niveau de

la cinquieme faune, c'est-a-dire au niveau de l'etage de Vise, qu'il convient

de placer le gres porphyrique. En un mot, il constitue la partie superieure

et terminale, et non point moyenne, du carbonifere marin. Mais l'etage de

Vise est represente d'une maniere aussi complete que dans l'Ardenne,

dans le centre meme de la France, a FArdoisiere, pres Vichy. Dans la Note

du 5 Janvier 1874, nous avons donne une liste de soixante-dix-neuf especes

provenant de ce gisement. Nous y ajoutons aujourd'hui la liste suivante,

qui porte a pres de cent le nombre des especes qua fournies cette belle

localite, et qui acheve de metlre en pleine lumiere sa vraie physionomie :

» Une dent de Psammodusj une foule de petits Crustaces, du genre

Bairdia; Loxonema Lefebvrei, Lev.; Palella Konincki, M'Coy; Pleuroto-

maria granulosa , de Ron. ; Euomplialus helicoides. Sow. ; Id. Dionysii, Port-

lock; Avicuia lunulata, Phill. ; Area Lacordairiana, de Vern. ; Cardiomorpha,

deKon. sp. itid.; Terebratula sacculus, Mart.; Id., var. hastata, Sow.; Pro-

ductus punctatus, Mart.; Chonetes Laguessiana, de Ron.; Fenestella membra-

nacea, M'Coy; Perischodomus biserialis, M'Coy, etc. Debris rares de ve-

getaux. Tout recemment, on y a decouvert une empreinte de Sphenopteris

Schimperi, Gopp., dans les couches de la base, a Chonetes papilionacea et

Archaocidaris Vrii, temoignage probant de la proximite du rivage.

» Done, les gres porphyriques du Roannais et du Beaujolais sont syn-

chroniques des calcaires marins de l'Ardoisiere, et Ton peut affirmer

desormais que la faune de ces derniers a vecu pendant que se developpait

dans le voisinage, sur des terres fraichement emergees, la flore anthraci-



fere. Cette vaste formation de gres doit en effet son existence a un exhaus-

sement lent du sol qui a emerge a i'Est le fond de la mer, des la fin du
deveioppement de la faune de Regny-Namur, pendant que le maintien du
statu quo, ou la formation d'un pli concave, permettait a la mer de so-

journer encore dans la region du Forez et de 1'Allier, pendant toute la

duree de la faune de 1'Ardoisiere-Vise. Le caractere du carhonifere de

la France centrale ressort nettement de l'ensemble de ces faits, et Ton

saibit les affmites etroites qui le rattachent a la fois au carbonifere de Bel-

gique et des Vosges, en l'eloignant du type anglais auquel on l'avait com-

pare jusqu'ici. La portion centrale de noire carbonifere (car la partie oc-

cidentale se developpe dans la Creuse, mais est mal connue paleontolo-

giquement), exclusivement marine, reproduit les traits principaux du car-

bonifere beige. La portion orientale, au contraire, offre une similitude

d'evenements geologiques et une identite lithologique et paleontologique

remarquable avec le sud des Vosges et de la Foret-No ire ; Plancher-

les-Mines, avec sa faune decouverte jadis par Jourdan, reproduit Regny. »

M. Lamey adresse une Note sur une apparence qu'il a remarquee en

observant la queue de la comete. (Extrait.)

« La lumiere solaire, ne pouvant penelrer completement la queue de la

comete, o'illumine que la partie gauche et laisse dans l'obscurite le cote

droit; c'est une veritable phase cometaire. L'opacite de la partie obscure

produit l'apparence d'une bande noiratre tranchant a gauche sur la lu-

miere de la queue et a droite sur la lueur voilee du fond du ciel. »

M. Virlet d'Aoust adresse une Note intitulee « La queue d'une comete
n est que sa lumiere propre, reflechie sur son anneau cosmique ».

M. Tardy adresse une Note portant pour titre « Les cometes sont des

Antilles convergentes ».

M. A. Coret adresse une Note portant pour titre « Theorie sur les cy-
c ones et appareil de demonstration a l'appui de cette theorie ».

M. Roigy Torres adresse une reclamation de priorite relative au projet
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d'eclairage electrique communique a l'Academie par M. Tabourin dans la

seance du sojuin 1881.

M. Laimau adresse la description d'un « appareil insufflateur a 1'aide

duquel on peut rappeler les noyes et les asphyxies a la vie, metne lorsque

toute manifestation vitale a disparu depuis un temps relativement long».

M. L.Godefroy adresse, parl'entremise deM. du Moncel, une description

d'un orage a grele observe le 18 juin 1881 a la Chapelle-Saint-Mesmin,

dans le departement du Loiret.

M. Ch. du Pouzy adresse, a propos de la Communication recente de

M. Damour, ia description d'une figurine sculptee, en jade de Chine, rap-

portee i! y a quelques annees de Shanga'i.

La seance est levee a 5 heures un quart. 3. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Appendice au compie rendu sur le service du recrulemenl dans Varrnee. Sta-

listique medicate de t'armee pendant I'annee 1878. Paris, Impr. nationale,

1880; in-4°- (Deux exemplaires.)

Etude de Thermodynamique experimentale sur les machines a vapeur; par A.

Ledieu. Paris, Dunod, 1881; in-8°.

Recherches sur la verlicale
; par M. Ant. d'Abbadie. Sans lieu ni date; br.

in-8°. (Extrait des Annales de la Societe scientifique de Bruxelles.)

Les satellites de Mars; par dom Lamet. Grignon (Cote-d'Or), au prieure

de Saint-Jean, 1880; br. in-8°. (Extrait de la Revue des questions scienti-

fiques.)

Notice sur /' Observaloire de lancienne Societe des Sciences de Montpellier;

parM. Ed. Roche. Montpellier, Boehm et fils, 1881 ; in-4°.
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Academie des Sciences et Letires de Monlpellier. Memoires de la Section des

Sciences, t, X, i
er fascicule, annee 1880. Monlpellier, Boehm el fils, 1881
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in-4°.
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Drs Ch. Legros et E. Magitot. Paris, Germer-Bailliere, 1881 ; in-8°. (Ren-
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Annates du Comite central agricole de la Sologne, t. V, n° 29. Romorantin,

impr. Joubert, i88o;in-8°.

Rapprochement geologique entre le Festive et I'Hekla; par le D 1' Eug. Robert .

Sezanne, impr. da Courtier de Sezanne, 1881; br. in-8°.

Elude des fossiles des sables eocenes de la Loire-Inferieure; parM. Ed. Du-

four. I
re Partie : Coquilles bivalves. Nantes, Yve C. Mellinet, 1881 ; br. in-8°.

Appreciation des nouvelles theories chimiques; p <r le Prof. Is. Kupffer-

schlaeger. Paris, F. Savy; Liege, E. Decq; Bruxelles, Nebegue, 1880; in-8°.

Elements de Chimie toxicologique a I
7

usage des phannaciens et des medecins

experts; par Is. Kupfferschlaeger. Liege, E. Decq, 1879; in-8°.

Bulletin mensuel de /' Observatoire meteorologique de I University d'Upsal,

vol. XII, annee 1880; par le D l H. Hildebrandsson. Upsal, E. Berling,

Annalen der k. k. Stemwarte in PFien; dritter Folge, neunundzwanzigster

Band, Jahrgang 1879. Wien, J.-N. Vernay, 1880; in-8°.

Die Temperalur-Verhdltnisse des Russischen Reiches auf Veranlassung seiner

erlauchl des Herrn Staatssecretdrs Graf P. -A. von Waluew, etc, Saint-Peters-

bourg, 1881 ; 1 vol. in-4°, avec atlas in-folio.

The quarterly Journal of the geological Society, vol. XXXVII, n° 146, may

1881. London, 1881; in-8°.

New-York meteorological observatory of the department ofpublic Parks. Cen-

tral park, New- Fork. Abstract of registers from self recording instruments, de-

cember 1880-january 1881. Daniel Draper, director. New-York, 1881;

* livr. in-4°.

Azione dei raggi solari sul bromuro argenteo. Nota del dolt. D. Tommasi.

Firenze, G. Pellas, 1881 ; br. in-8°.

Sulla stabilita deW idralo rameico. Nota del dott. D. Tommasi. Torino,

G. Speirani, 1881 ; br. in-8°.

Sulla dissociazione deisali ammoniacali alia temperatura ordinaria. Memoria

del dott. D. Tommasi. Parte prima : Dissociazione del cloruro ammonico. Fi-

renze, G. Pellas, i88i;in-8°.

Ordinamento del servizio dei temporali neli alia Italia. Al signor presidente
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

STANCE DU LUND1 18 JUILLET 1881.

PRESIDENCE DE M. WURTZ.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

Apres la lecture du proces-verbal, M. Boussingault donne communi-

cation de la Note suivante, sur les detonations constatees pendant les trem-

blementsdeterre.

« Dans le Compte rendu de la seance du n juillet, on lit un telegramme

du vice-consul de France a Gabes, date du i3jnin et relatifa des secousses

de tremblement de terre qui se sont produites dans cette ville.

« Tremblement continue avec regularite ; secousses se succedent d'heure en heure, avec

des variations de cinq minutes en plus on en moins; toutes sont accompagnees d'un gron-

dementsourd, quelquefois menacant, precedees d'une forte detonation, »

» En 1827 j'etais a la Vega de Supia; le 17 juin, a 6h du soir, il y eutun

tremblement dc terre qui se fit sentir pendant six minutes. Le Dr Roulin,

residant a Bogota, trouva aussi six minutes. C'est l'agitation du sol la plus

prolongee que j'aie constatee.

» Apres le tremblement de terre, on entendit au sud-est des bruits in-

stantanes, sans roulements; le ciel etait d'une grande purete. Chronometre

en main, je reconnus que l'intervalle entre chaque commotion etait a ties

C. R., 1881, a* Semettre. (T. XCI1I, M- 5-

)

l *
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peu pres de trente secondes. J'ai compte dix detonations dont I'intensite

approchait de celle d'un coup de canon de it\.

» Le 9 decemhre de la meme annee 1827, a la Vega de Supia, a 8h 3om

entendit au sud une detonation. II

terre; l'aiguille de la boussole de declinaison de Gambey etait

pas <

astronomie. — Observations de la comete £1881 (grande comete), faites a

iO'oservatoire de Paris [equatorial de la lour de i'Ouest) par MM. Tisserand

et G. Bigourdan.

-.6
m
i6

S

,4o + "4?5 -15.49'

+ 0.18, 36 + ",356 - 1.32,

•f °- 59>°7 + r,38i + F, 6,

+ 3 : 2 i, 7
'6 — -,38

7 + 1.39,

- 3.38,78 — f,2 7 3 - i.5o,

- 3. 5, 97 -+- f ,°97 - 4 33,

- -2.31,48 + ,471 -+1 0.19,

+ 3.67,26 + f,48i - 5.45,

+ 3.44,51 + r,5io + 8.49,

4- 7.49» 8° - r, 243 + i.54,

pCocher 5.5o.48,oo

10639 Lalande 5.34.16,95

6166 Arg.-OEltzen 5.3 7 .2i,o3

6i56 5.36-4i,o4

^98 5.46.4i,55

i593 Radcliffe I 5.5o.26,86

65i 8 Arg.-OEltzen .. . 6. 0.50,07

6ji4-i5-i6 Arg.-CEIr. 6. o.52,38

402 Arg.-Zone + 70". 6.16.39,21

-4-44-56'. o"5 —3"
1 Conn, des Temps.

-1-49.4.28,6 —2,9 Arg.-OEllzen.

-f-49.46.20,1 -2,9
+ 53. 3i. o,43 -3,4
+ 56.54.39,o —3,6 Radcliffe I.

+ 62.59.49,5 —4,3 Arg.-OEIizen.

+ 65.44.57,4 -4,3
+ 69.59.48,5 -5,1 Jnn.de£onn,t\l.
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Positions apparentes de la cornele.

,3.... 9 18. i3 5.34.33,3o 3 -i- 44.4o'.

,3.... 9 48.16 5.34.37,o3 10 + 4445
4..v. 9 51.26 5.38.2i,84 18 + 49- 5.

14.::. is 58.32 5.39 . 4,70 9 4-49-47-
25.... 12 33. 27 5.43. 4,54 18 + 53.29.

26.... 10

28.... IO

46. 6 5.

4

7 - ™,66
5. 58. 20,

3

7

18

4-63. 0.

29.... 10 12.29 6. 4.5i,43 12 4- 65.

3

9 .

I-.... 10 12.55 6.20.25,43 9 4-70. 8.

2.... I2 ,2.49 . 6. 3o. 10,49 4-72. 8.

astronomie. — Theorie de la flexion plane des solides } el consequences

relatives, tant a la construction des lunettes aslronomiques, qua la regimen-

tation de ces appareils, pour les affranclur des deviations de I'axe oplique

produitespar laflexion (*); par M. Yvon Villarceau. (Extrait.)

« Theorie. ~~ La deviation de l'axe optique provient de ce que, sous

I'influence de la pesanteur, les deux parties de l'axe du tube, situees de

part et d'autre de l'axe de rotation, n'affectent pas des figures symetriques

par rapport a un plan mene, par ce dernier axe, perpendiculairement a la

direction qu'aurait l'axe du tube si l'appareil etait soustrait a Taction de
la pesanteur.

» La partie la plus delicate du probleme est ainsi de determiner la

courbe en laquelle se transforme l'axe de iigure de chacun des deux tubes

paitiels dont se compose line lunette.

» La theorie exposee dans la Mecanique de Poisson ( 2
e edition) doit,

avant tout, etre rectifiee en y retablissant le facteur ( 1 4- d), que ce geo-

metre retluit a 1'unite, dans l'expression de 1'allongement d'un filet donne.
Cette rectification est ici absolument necessaire, attendu qu'il en resulteun

temiedu second ordre, et que la consideration des termesde cet ordre est

objet essentiel de la presente tbeorie : nous nous proj>osons effectivement
de montrer que, dans les lunettes bien construites, ces termes sont entietv-

{ )
Voir Comptes rendus, seance du 1 1 juillet 1881.
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men! negligeables; saus quoi, nous ne pourrions songer a reduire a zero les

termes du premier ordre, suivant la methodeindiquee plus haut. Ajoutons

que, dans le probleme de la flexion des lunettes, ou Ton neglige les termes

du troisieme ordre, iln'est pas necessaired'eliminer, par des differentiations,

les integralesque conlient l'equation differentielle de la courbe, en substi-

tuant, comme le fait Poisson, une equation du quatrieme ordre a l'equation

proposee, qui est seulement du second. II suftit de calculer les termes du

premier ordre, ce qui n'offre aucune difficulte, et d'en substituer la valeur

dans ceux du second j cela ne produit aucune alteration dans le degre

» L'expression la plus generate de I'ordonnee du centre optique de

I'objectif, pendant la flexion, se compose d'une constante et de termes en

sin z, cos z, sin 22 et cosaz; z designant la distance zenithale accusee par la

lecture faitesur un cercle divise, lie invariablement a 1'axe de rotation de

la lunette. Si Ton convient de nommer termes du premier et du second

ordre ceux qui ont en diviseur la premiere et la deuxieme puissance du

coefficient d'elasticite, on peut dire que les deux termes en
sm

z sont du

premier ordre et que le terme constant, ainsi que ceux en
sm

2 z, sont du se-

cond ordre.

» Quant a i'ordonnee de la croisee des fils, si Ton rapporte les coor-

donnees a des axes de directions opposees a celles qui repondent a I'ob-

jectif, on obtient cette ordonnee, en changeant z en 180°+ z dans l'ex-

pression de I'ordonnee du centre optique de Fobjeclif

» 11 suit de la que la correction dz a appliquer a z, pour tenir compte

des flexions, est de la forme

Sz= Q +Q'4- (A - A') sinz + (C - C) cosz -+- (W + W) sinaz + [<v + w>) cosaz.

» Les quantites Q, A, C, W et w designent des constantes qui dependent

de la constitution physique de la partie du tube qui relie l'objectif an cube

central et du poids II du systeme objectif, ainsi que de la situation de son

centre de gravite; les memes lettres, avec des accents, designent des fonc-

tions de meme nature, relativement au systeme oculaire.

» On reconnait aisement que, dans les lunettes semblables, les termes

du premier ordre varient comme les dimensions lineaires et ceux du

second ordre comme le carre de ces dimensions.

» Nous ferons abstraction de la partie Q -f- Q', qui se confond evidem-

ment avec sa collimation.
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sin
» En ce qui concerne les termes du second ordreou les termesen

''

nous avons effectue et verifie, avec le plus grand soin, leurs valeurs analy-

tiques et nous avons trouve que !e plus fort des coefficients de ces termes,

W-f-W, forme de deux parties de memes signes, n'alteint que o",ooo2 a

o",ooo3, dans les instruments meridiens de la plus grande dimension rea-

lisee jusqu'ici : ce terme se reduirait au quart des valeurs precedentes,

dans les instruments d'environ im de distance focale). lis sont done abso-

lument negligeables.

» Quant aux termes du premier ordre oil en z, ils disparaitront si Ton

a exactement A —- A', C a=s C, e'est-a-dire, si les deux tubes partiels et les

charges qu'ils supportent constituent des systemes mecaniqnement iden-

tiques ; en sorte que la flexion astronomique serait nulle dans les instru-

ments qui rempliraient ces conditions.

» De ce qui precede, nous ne voulons retenir que deux points, savoir :

qu'onpeut faire abstraction de la constante et considerer comme entiere-

ment negligeables les termes en ^22.

» Conclusions pratiques. — Nous supposerons qu'ayant fait un choix con-

venable desmatieres, on se propose de construire deux portions de tube de

lunette, chargees a leurs extremites despoids des syslemes objectif ou ocu-

laire, dans des conditions d'egalite an moins approximative. Considerant

le cas, uniquement pratique jusqu'ici, de profils rectilignes de la section

meridienne des tubes, et supposant que les rayons exterieur et interieur

R, et r
{
aux extremites libres aient ete fixes par les convenances de la

construction, nous conseillerions d'assujettir les rayons exterieur et inte-

rieur R et r du tube, dans le plan d'assemblage avec le cube central, a

la condition

en attribuant a r la valeur minimum qui soit compatible avec la libre

marche des rayons lumineux et avec l'absence de reflexions par les parois

interieures du tube.

» Dans ces conditions, la conicite sera peu prononcee a l'exterieur, et

les epaisseiirs croiiront des extremites libres vers le cube central, circon-

stance favorable a la conservation de la figure des sections normales et a

' attenuation des irregularites de figure, provenant de 1'inegalite acciden-

Jellp fle I'aclion des outils.



( no)
» Une extreme precision n'est pas necessaire, car, arriv&t-on a la realiser,

l'operation de la mise des fils au foyer viendrait tout troubler et donnerait

naissance a des flexions qui, sans cela, pourraient ne pas exister.

» L'absence d'une conicite prononcee exigera que, independamment de

la disposition necessaire pour que l'une des extremites du tube s'engage

dans le cube central, a la maniere d'un centre proprement dit, cette extre-

mitesoit munie d'une large couronne, venue a lafonte avec le tube. Cette

couronne devrait etre solidement fixee, sur le cube, au moyen de deux

rangs de boulons alternants.

» Enfin, il serait necessaire d'adapter, a l'exterieur du tube et vers cha-

cune de ses extemites libres, un systeme de deux tiges filetees, concentri-

ques et de meme paSj dont 1'axe commun soit perpendiculaire a l'axe du

tube et situe dans le plan du mouvement. Ces tiges seraient destinees a

porter des masses que nous nomraerons complementaires.

» Imaginons que, la distance focaleayant ete reglee, l'artiste ait pris les

dispositions necessaires pour que la lunette soit en equilibre, tant dans la

position horizontale, que dans la position verticale; d'apres ce qui precede,

la flexion, ou plus exactement la correction pour la flexion, s'exprimera

par la formule tres simple

$z=Jsinz 4- g cos 2,

ou les coefficients /"et g representent respectivement la flexion a l'horizon

et la flexion au zenith.

Determination cxperimentale des flexions a l'horizon et au zenith.

» i° Flexion a l'horizon. — Ayant pointeTun sur Fautre deux collima-

teurs horizontaux, ou a peu pres horizontaux, on pointera successivement

la lunette sur chacun d'eux. Soient alors / la lecture du cercle correspon-

dante a celui dont la distance zenithale est 90 , V la lecture faite sur l'autre

collimateur; on aura

f=W-i) -90°.

» 2 Flexion au zenith. — Ayant fait les observations qui viennent d'etre

indiquees, on y joindra un pointe au nadir, auquel repondra une lecture

n du cercle; puis on retournera linstrument et, dans la nouvelle position,

on fera de nouveaux pointes sur les collimateurs et au nadir. Designant

alors les lectures correspondantes aux premiers par X, X' et celle corres-

pondante au nadir par v, on aura une nouvelle valeur de/, et celle de g



s'obtiendra par la formule

B = \(n + v)-ni + r + x + v).

» II est bon de remarquer que, si le cercle est muni de quatre micro-

scopes, les valeurs de fel de g ainsi obtenues seront absolument inde-

pendantes des erreurs de division du cercle,

» Annulation de la flexion a I horizon. — Soit/ la valeur de/obtenueen .

Tabsence des masses complementaires. Adaptons sur les vis filetees, du

cote de l'objectif, deux masses dont les poids reunis seront designes par

AIT, et soit/j la valeur def que determine l'addition de ces masses. Enle-

vons ces memes masses; adaptons du cote de 1'oculaire deux masses dont le

poids total sera All', et soit/2 la valeur def correspondante a cet etat de

Tinstrument. Si Ton designe par $11 et $W les masses a adapter a l'objec-

tif eta 1'oculaire pour reduire la flexion/ a zero, L et L' les distances des

axes des tiges filetees a Taxe de rotation, on aura, pour determiner dll

et dlV, les relations

fi^A jn + ^=^° air = -/0iAn mi' J0t

L(?n-L'^n' = o.

» On reglera la position des masses composantes le long des tiges file-

tees, de maniere a retablir au besoin Tequilibre de Tinstrument dans la

position verticale, et en ayant le soin de leur laisser une course disponible

et suffisante pour l'operation qui suit : cela n'offrira aucune difficulte.

» Annulation de Inflexion au zenith. — Soit g la valeur de g que Ton de-

termine™, Tinstrument etant muni des masses complementaires dn et dlT,

et soient notees, en tours de vis t, les positions des masses composantes,
en comptant les tours dans un meme sens pour le cote de l'objectif, et

egalement dans un meme sens, mais contraire au precedent, pour le cote

de Toculaire.

» Deplacons les masses dYI d'un meme nombre de tours At, et soit g {
la

valeur que prend la constante g dans cet etat de Tinstrument.

» Retablissons ces masses dans leur etat primitif et depbcons les masses

°H' d'un nombre At' de tours de vis, et soit g2 la valeur correspondante

deg.

• On aura, pour determiner les positions des masses cJTI et SIT, qui sont
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propres a annuler le coefficient g, les relations suivantes

m <?x - <?IT <*t' = o,

ou dr et St' designent les deplacements a effectuer a partir des positions

iniliales des masses, et dans les sens indiques plus haut.

» Nous devons faire remarquer que les valeurs de ck, St' correspon-

dantes a un instrument dont les tubes seraient parfaitement semblables

et d'ailleurs equilibres se presenteraient sous la forme £; c'est qu'alors g
serait effectivement nul, et Ton n'aurait qu'a satisfaire a la derniere des

deux equations precedentes, c'est-a-dire a une simple condition d'equilibre.

Les valeurs de tfll, dll'pourront aussi donner lieu a une indetermination

analogue.

» On profitera, au besoin, de redetermination reelle ou seulement ap-

prochee, dans les cas ou elle viendrait a se produire.

» Si Ton observe que l'emploi et le deplacement des masses 6^11 et £11'

ne sont necessites que par un defaut d'egalite des tubes partiels et de leurs

, ou par un leger derangement occasionne par la mise au foye

on reconnaitra que, dans les conditions supposees, ces masses et ces depla-

cements seront peu considerables.

» Nous nepouvons insister ici sur les difficultes que presente Fobserva-

tion des collimateurs horizontaux, en raison de leur faible hauteur au-

dessus du sol et des refractions anomales qui en sont les consequences;

mais nous ne pouvons passer sous silence un autre genre de difficulte,

cellequi provient d'une insuffisance de la tension du fil horizontal du re-

ticule.

» Sous 1'influence de l'liumidite de Fair, ce fil prend une courbure dont

Feffet se confond avec celui qui repond au terme/sinz de la formule de la

flexion; si done on ne prend pas les precautions convenables, il pourra

arriver que le coefficient J offre des variations apparentes, alors qu'en

realite il n'aura subi aucun changement. Le moyen de parer a une telle

eventualite consiste evidemment a comparer les variations de/, si eiles se

produisent, avec les variations hygrometriques correspondantes.

» Nous avons indique autrefois un moyen de determiner la courbure ou

plutot la figured'un ill horizontal, mais les circonstances nous out empeche

jusqu'ici de Fexperimenter. »



ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur la reduction ties formes quadratiques ;

par M. C. Jordan.

« I. Nous dirons qu'une substitution

de determinant ft, est reduite si Ton a identiquement

j
N(an .r, +. ..-¥a {nxn )

-+-. . .4- N(*„,x
<
+. . t+ annxn )

N(or) representant la norme de x, jx,, .
.

, u.n etant des quantites positives

satisfaisant aux relations

(3) fWjjpjh fi,fi a .-..'/a^=N(>)

et iltl . .., £„_,„ des quantites complexes dont la norme ne surpasse pas {.

» Nous avons montre [Journal de I'Ecole Polylechnique, XLVIIIe Cahier)

:

» i° Que (oute substitution S, multipliee par une substitution eonve-

nable Ta coefficients entiers, donnera une substitution reduite ST;

» 2° Que si S et ST sont toutes deux reduites, et si les coefficients

^ n •••> /3«n deT sont entiers, tousleurs modules seront limites en fouction

de n
;

» 3° Enfin que, si 1'un des rapports — » ••> -^±--
> tel que — ? surpasse

2
u_i

, on aura

|Sw=o pour k>p, l<p,

» Une forme G, algebriquement equivalente a une forme F, sera dite

reduiie par rapport a F si, parmi les substitutions qui transformed F en G,

il en est une S qui soit reduite. Gette transformation se representee cotn-

modement par l'equation

(4) FS = G.

» 11 est clair que toute forme G algebriquement equivalente a F pent

elre transformed en une reduite equivalente.

» II. Soient F = 2ahiXkxt une forme quadratique a n variables a coeffi-

C R., i88r, 3 » Semestre. [1 . XCIII, N<> 3.)
! ^
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cients quelconques et de discriminant A^o; G = 2bklxhxt line forme a

coefficients entiers complexes, de raeme determinant, et quisoitla trans-

formed de F par la substitution reduite S.

» L'equation (2) donnera

Na lA H-...+-Na„,= ^N£a H-p. 2Ne 2A.+ ...H-
t

aA ,

et par suite, quel que soit X,

N«XA<^N£, A--f-fX 2 N£2A +-...+ f**,

et, en vertu des relations (3),

(5) Na
),A
.= 2p- ,

/A
p , mod.au<a a

VS»

p etant un entier quelconque non <£, mais non >/z.

» L'equation (4) donnera

et, en vertu de (5),

mod. bki Z2 2
\lu.D u~s.

s designant la somme des modules des coefficients a^
9
de la forme F, p un

entier non > k mais non >«, a un entier non > / mais non </.
» On voit par la :

» i° Que la connaissance d'une limite superieure de /uip^ suffira pour

assigner une limite superieure aux modules de ceux des coefficients b dont

les indices ne surpassent pas respectivement p et a
;

2 Et notammentque, si Ton a

tous ces coefficients seront nuls, car ce sont des entiers dont le module
est < 1

.

» III. Faisons, pour abreger,

» Ghacun des produits fi t
[xn , . . ., /uL

p
/x

/I_tHI_ l
sera compris entre - et m"-' .

» En effet, si Ton avait fApf*«-p+l <^> on en deduirait, d'apres ce qui
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precede,

bkl =o si k<p, l<7i — p + i,

d*ou A = o, contrairement a 1'hypothese.

» D'autre part, S ayant 1'unite pour determinant, on aura

Remplacant tous les produits binaires, sauf un seul
,
par leur limite infe-

rieure — > il viendra

^.^-pH?""-'-

» L'indice p etant quelconque, il resulte de cette inegalite que tous ceux

des coefficients b ou la somme des indices ne surpasse pas n +- 1 ont leurs

modules limites.

» IV. Deux cas sont a distinguer pour l'etude des autres coefficients :

» i° Si l'c

(6) Pk+\<ep-k Iorsque £<^>

e designant une constante arbitraire > a'Vm'1-', on en deduira, en vertu

des inegalites ^fi„_A+l ^mn~ x

, *A+I p.K_A
~ ~,

(7) /V-*+i <£»*'>»-*•

» Les rapports ^» • ••, -^- etant tous limites, leur produit ^ le sera.
f*i P-«-t f*i

Mais /x,/j.„ Test egalement : done p.„p.„, et par suite les modules de tous les

coefficients b, seront limites.

» Les reduites a coefficients limites ainsi obtenues pourront s'appeler

reduites 01 din aires.

» V. Supposons, aucontraire, qu'il exisledes valeurs dek non superieures

a -j pour lesquelles l'inegalite (6) n'ait pas lieu. Soient, par exemple, p

et or ces valeurs, et soil p < <j.

» On aura tout d'abord



et de memo

d'ou

j

si k^p, /<»-?,
ohl = o _

( si A^<7, Z<7Z — or.

» En second lieu, l'inegalite (6) etant satisfaite, ainsi que la rela-

tion (7), qui en est la consequence, pour les valeurs de k, qui sont < p,

011 > p mais < c, ou > a mais <t, t designant le plus grand entier con-

tenu dans -» on aura

&{*«,< :

cF
~-ftff*<?

^«-P
<<^^"'j^H.ft*^-:

MLn^<<?'
'MF^M

son modul e limite :» Done Z>A/ ;

» i° Si ^ =
p ;

» a" Si A- > p J a et / = // — p ;

» 3" SiA->c < %t Z = w- (7.

» Les autres coefficients ne sont, assujeltis a aucune limitation.

» VI. On voit par la qu'il existe, outre les reduites ordinaires signalees

pins haut, des reduites singutieres ou certains coefficients cessent d'etre

limites. En revanche, d'autres coefficients seront nece.^sairement nuls.

» Gette circonstance etablit une difference essentielle entre les formes

quadratiques et les formes de degres superieurs, qui n'ont que des re-

duites ordinaires (lorsque le discriminant n'est pasnul).

» Pour les formes quadratiques a cinq variables jc, j'
y
z, u, v., par

exemple, on aura les trois especes suivantes de reduites singulieres,

(8) {ax -+-By -\- Cz +Vu + Ev)v + I'onct. quadr. (jr, a, «),

(9) {ax 4- Bj 4- Cs 4- D« -f- Ev)v+ {b'j 4- Cz + D'u)u 4- c"z\

(10) (ax 4- />J 4- Gz 4- Dm 4- Ev)i> 4- («\r 4- b'y 4- C'jz 4- D'«) ?* 4- c'V,

ou nous avons mis en evidence, au moyen de lettres majuscules, les coef-

ficients non limites.

» VII. Une quelconque de ces reduites pent d'ailleurs etre transformed,



par une substitution de la forme

x~-a v2y-

en une forme simple equivalente, flont tons Ies coefficients sont limites.

» En effet, considerons par exemple une reduite de Tespece (10).

Changeons x, /enx + az, j + p'z. Les coefficients C et C seront chan-
ges en

aa + bfi + C, a'a +• b' fi
-f- C.

» Or on peut determiner deux entiers, y et 7', de norme inferieure

a iN(A)et telsque Ton ait

C==7, C'=7' (mod. A).

» Si maintenant on pose

a<x H- #/3 4- C - 7, a'a + &'/9 -f- C'= 7',

on trouvera pour a et ]3 des valeurs entieres, car C — 7, C — 7', etant

divisibles par A = (a&' — ba!)c" , le seront afoitiori par #6',— Z?«'.

On pourra done, par ce changement de variables et d'autres ana-

logues, reduire les coefficients C, C, D, D', E, E' a avoir leurs normes
<*N(A).

• VIII. Toute forme de degre A est equivalente a une reduite ordinaire,

oil a une reduite singuliere, equivalente elle-meme a une forme simple.

Us reduites ordinaires et les formes simples ayant leurs coefficients limi-

ts sont en nombre limite. Les formes de discriminant A sont done en
nombre limite.

» La limite depend du discriminant et de la somme s d-s modules des

coefficients de F. Si 1'on prend, ce qui est permis,

F = A"(*; + . ..+ *£),

on aura s = «A ", et la limite ne dependra plus que de A tt de n. »
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THERM0CHIM1E.— Recherches sur I'ether glycolique el sur les oxydes d' ethylene;

par M. Berthelot.

« 1. Parmi les composes organiques, il en est pen d'aussi remarquables

que Tether glycolique ou oxyde d'ethylene, decouvert par notre confrere

M. Wurtz, qui en a mis en evidence les proprieles et les reactions. La suite

de mes reclierches sur la Mecanique chimique m'a conduit a aborder I'etude

thermique de ce corps fondamental etcelle de ses relations avec l'aldehyde,

corps isomere qui represente aussi un oxyde d'ethylene, mais avec une

fonction differente. Voici mes resultats.

» 2. Chateur de combustion. — L'oxyde d'ethylene, qui bout a i3°, 5, se

prete tres bien a la mesure de sa chaleur de combustion par detonation,

conformernent a ma nouvelle methode. On a pris soin, d'ailleurs, d'operer

sur un produit recemment prepare et introduit par distillation immediate

dans les ampoules, afin d'eviter le melange des polymeres qui se forment

si prompternent.

» On a trouve, pour la chaleur de combustion, a volume constant,

Cl H i O 2 gaz4-O 10 =2C 2 O 4 +2H 2 OMiq.... 3o6Ca\ 4; 3c>9Cal,5; 3i i
CaI

,7; 3o2 (:ai

,7 ;

Moyenne 3(>7
Cal

,5.

Ce qui fait, a pression constante : + 3o8Cal
,4-

» L'ether glycolique liquide donnerait : -+- 3o2°",3.

» 3. En effet, la chaleur de vaporisation de l'ether glycolique C*H*0 2

a ete trouvee 6Cal
, 2 et6CaI

,o; en moyenne 6Cal
,i.

» La chaleur de dissolution du liquide a i3°, dans 160 parties d'eau :

H- i
Cal

,6 et 4- i
Cal
,4; en moyenne + i

0al
, 5.

» 4. Chaleur deformation depuis les elements. — On tire de la :

C 4 (diamant) + H 4+ O2 = C4 H 4 0' gaz, degage -H 17*^7

C v H* O 2 liquide, degage 4- %3 ,8

C v H 4 2 d'tssous dans l'eau + ^5,3

» 5. Formation de l'ether glycolique avec Methylene. — La chaleur de-

gageepar la transformation de lethylene en ether glycolique :

C'H 1 +- O 2 = C'H'O 2 gaz, egale : -f- 33Cal
.

» Cependant cette reaction n'a pas lieu directement, mais par l'interme-
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diaire du brome, qui forme du bromure d'ethylene, transformable ensuite

en oxyde. L'oxydation directe et menagee de Tethylene par Tacide chro-

mique pur, parexemple, fouruit au contraire de Taldehyde, de meme que

celle du camphene ptoduit du camphre, d'aptes mes experiences. Je re-

viendrai tout a Theure sur la comparaison entre Tether glycolique et

Taldehyde; mais je remarque des a present que la chaleur degagee par la

metamorphose de Tethylene en ether glycolique est sensiblement la moitie

de la chaleur de formation de Taldehyde gazeux avec les memes com-

posants (4-65,9); peut-etre est-ce en raison de cette circonstance que

Tether glycolique n'a pas ete observe; son isomere etant forme avec uri de-

gagemeut de chaleur plus considerable, il prend naissance de preference,

on peut-etre resulte-t-il de sa transformation immediate.

» Si nous comparons la formation de Tether glycolique a celle des ethers

d'alcools monoatomiques, envisages corame oxydes, nous trouvons que le

dimethyle

(C 2 H*) 2 +0 2 = (Cs H3 0)
s
, degagerait , +Uy l

chiffre du meme ordre de grandeur, mais qui ne repond pas a un pheno-
mene reel, le dimethyle ne reproduisant pas Tether methylique, meme in-

directement.

» Lechangement du dimethyle en alcool

C iH 6 H-0 2= GiH6 2 gaz
)
degagerait 4-55,o

II repond a une transformation realisable, quoique par voie indirecte, et

degage une quantite de chaleur fort voisine de celle de la formation de
la vapeur d'eau ( -+- 5q). Mais la fonction du produit, Talcool, n'est pas

exactement la meme que celle de Tether glycolique, Talcool ordinaire

etant un corps complet, incapable d'additions directes; tandis que Tether

glycolique est un corps incomplet, susceptible de s'unir par simple ad-
dition aux autres corps, au meme titre que Tethylene generateur.

* h. La transformation de I'ether glycolique en glycol par hydratation s'ef-

fectue, comme on sait, aisement sous Tinfluence du temps et de Techauf-
fement. La chaleur qu'elle degage est en Jetfet considerable. Elle peut etre

pres mes resultats, joints a ceux de M. Louguinine sur la

ur tie combustion du glycol : ce dernier etant forme dans Tetatliquide

puis les elements

C v (diamant) -4- H 6 + O* = &WO* Hquide, degage + 1 1
1 ,7

calculi

dial
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» J'ai encore mesure, comme nouveau terme decomparaison, la cluileur

de dissolution du glycol.

» Deux experiences, faites a i9°,5 avec 1 parlie de glycol et 90 parties

d'eau, ont fourni :

C*H 6 4 liquide + eau, degage -I- i^\ ?
5 et + ,r. ;.i

? 3

c'est-a-dire qu'il y a degagement de chaleur, et probablement formation

de certains hydrates, comme avec la glycerine et les divers alcools ( '). Cela

pose, la transformation de 1 ether glycolique en glycol, transformation qui

s'effectue aisement en chauffant la dissolution d'ether glycolique :

0*H*O* liquide -+- H 2 2 liquide

= CIPO* liquide, degage. ... -hi 1 i
(a

',7 - 2^al ,8 ^ 69™ ttS + i«Ca,,9

Tons les corps dissons : H- 1

9

Cal
, 1

.

» Ce chiffre est considerable et du meme ordre de grandeur que Thy-

l'acide sulfurique anhydre et celle de la baryte, rapportees an

pO; ds d'eau

S 5 6 solide -+- H 2 2 liquide= S 2 8H 2 liquide . . .

2Ba0solide+ H 2 2 liquide = 2 (BaO, HO) solide

» Comparons Thydratation de Tether glycolique a celle des composes

organiques. Le rapprochement quise preseule tout d'abord, c'est la trans-

formation de I'ethylene en alcool.

» Pour rend re les donnees comparables, il faut ici les calculer depuis

I'ethylene gazeux :

&1V gaz 4- IV O2 liquide— C^O 2 liquide, degage 4-i6Ca,
, 9

CtH i O?gaz+ H 2 O 2 liquide — V H B O l liquide, degage -f-25CaI , o

» On voit que la chaleur d'hydratalion de Tether glycolique surpasse

notablement celle de I'ethylene; aussi la premiere metamorphose s'ef-

fectue-t-elle plus aisement que la seconde.

» Si nous voulons etendre cette comparaison a la transformation indi-

recte de Tether ordinaire en alcool, nous obsei verons que

C* II
4

(

C

4 H G O2
)
gaz -+-H 8 2 liquide assCHK)^ liquide, degage...... . -1-7,0

quantite bien moindre que la chaleur d'hydratalion de Tether glycolique.
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Mais aussi nous avons affaire ici a deux ordres de travaux, Thydratation de

Tether ordinaire etant accompagnee par le dedoublement de la molecule;

ce qui n'a pas lieu avec Tether glycolique.

.> Avec Telher ordinaire liquide, la chaleur degagee est presque nulle :

+ o,3. Aussi la transformation de Tether ordinaire en alcool exige-t-elle

une energie auxiliaire, agissant avec le concours de la production d'un

compose intermediaire, tel que Tacide ethylsulfurique,engendre parl'acide

sulfurique, 011 le peroxyde d'ethyle,*engendre par Tozone, d'apres mes

recentes experiences : ces composes, qui renferment une reserve d'energie

relative superieure a Telher ordinaire, sont en effet decomposables ulte-

rieurement par Teau, avec regeneration d'alcool.

>» 7. Examinonsla sul*>titution des corps halogenes a Toxygene, substitu-

tion qnise produit dans deux sens inverses, snivant que Ton opere sur les

composes des metaux 011 sur ceux des metalloides. A cetegard, les derives

etheres viendraient se ranger aupres des metalloides, car :

C*H*Br'gaz4- 9= C'B 4 ? gaz 4- Br'gaz, degagerait . . ... +4,0
C*H 5 Brgaz +0 = CUI 5 0g;,z + B,ga/., drgagrrail -}- 1,6

C* H3 Br gaz +0 = C1 H* Ogaz 4- Brgaz , de^agerait -+-8.3

» Les analogies entre Tether glycolique et les ethers methylique et elhy-

lique se maintiennent done ici. Mais il importe d'ajouter qu'il ne s'agit

pas de reactions reelles, les composes des radicaux oiganiqucs complexes

ne supportant pas, comme les oxydes et les bromures des elements veri-

tables, la haute temperature necessaire pour operer de telles substitutions.

» An contraire, dans le cas des composes des radicaux organiqnes,

comme dans celni des composes des elements mineraux, il est fat iled'operer

leius combinaiso:is avec Thydrogene et en lirant parti de cette circon-

stance que la chaleur deformation du gaz aquenx surpasse celle dti gaz

bromhydriqiie. En effet :

C* B*0«gaz t- 2HBr = CWBr'gaz 4- Il'O'g.iz, degage . .

.

. 4- 28,0

C* H 3 gaz 4- H Br = <? IP Brgaz 4- HO gaz, degage . . . • 4- 7 ,8

C4 IPO gaz -+- HBr = C\H 5 Brgaz 4- HOgaz, degage . . . • + i4,4

» Toutes ces reactions s'effectuent, en effet, directement.

En presence d'un exces d'eau, elles penvent etre a leur tour renver-

s**es, avec formation des alcools eux-memes ; mais loujours en vertu des

pnncipes thermochimiques, attendu que la chaleur d'hydratation de Thy-

Cl^iWi, 1'taN.r.. (T.XCM, If *.) '7
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dracide change en hydrate et cellede Tether change en alcool concourent

au phenomene.

» 8. J'ai etudie Taction de la chaleur sur Tether glycolique. Ce gaz,

chauffe an rouge sombre dans une cloche courbe pendant tine demi-

heure, double de volume sensiblement, en donnant naissance a des vo-

lumes egaux d'oxyde de carbone et de formene :

C4 H 4 9 = C 2 2 + C2 H 4
, reaction qui degage +2.6,2

» Elle est precedee par nne premiere transformation, qui donne nais-

sance a un liquide tres volatil, condense partiellement dans les parties

froides de la cloche, lequel s'evaporeensuite completement et disparait pen-

dant le cours de Toperation. Cest probablement de Taldehyde, produit

par un premier changement isomerique. La decomposition finale est d'ail-

leurs la meme que j'ai observee il y a quelque temps sur Taldehyde pur (*).

Elle s'opere de la meme maniere lorsque le gaz est mele avec son volume

d'hydrogene.

» 9. Le moment estvenu d'examiner les relations entre Tether glycolique

et Taldehyde; il s'agit de Tun des cas d'isomerie les plus remarquables qui

existent en Chimie; les deux corps etant formes des memes elements, sous

la meme condensation, mais avec une fonction chimique differente. En

general, d'apres Tensemble des faits connus, la perte d'energie va croissant

lorsqu'on passe d'un carbure a un alcool ou a un ether, formes par addi-

tion ou substitution des elements de Teau ; et elle augmente rapidement

lorsqu'on fait intervenir des phenomenes d'oxydation, tels que les reactions

susceptibles d'engendrer les aldehydes et les acides. 11 serait meme facile

de calculer les constantes, ou plutot les valeurs thermiques moyeunes, qui

caracterisentchacune de ces reactions. Mais, ces valeurs changeant d'une

scrie a Tautre, il me semble preferable d'insisler surtout sur le signe et

Tordre de grandeur du phenomene. Ces inductions montrent que la perte

d'energie, depuis les elements, doit etre plus grande pour Taldehyde que

pour Tether glycolique. Cest en effet ce que confirme Texperience, la cha-

leur de combustion du dernier corps etant notablement superieurea celle

du premier.

» En fait,

C* (diamanl) -+- H 4 4- 0* = C4H4 O s degage, en formant Tether glycolique gazeux . +17,7
en formant Taldehyde gazeux -4- 5o,5
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» L'ether glycolique contient done une reserve d'energie bien pins con-

siderable que l'aldehyde; ce qui explique la grande plasticite du premier

corps, son aptitude extreme a se polymeriser, constatee par la formation de

l'aldol et de ses derives, sa faculte de s'unir directement a 1'eau et aux

acides, parfois meme des la temperature ordinaire (cblorbydrate d'oxyde

d'ethylene). Observons ici que l'ether glycolique et l'aldehyde fournissent

deux series paralleles de composes isomeres, en s'unissant avec deux mole-

cules acides : les uns sont les ethers biatomiques du glycol, les autres les

derives biacides de l'aldehyde, composes moins stables que les ethers.

» La metamorphose meme de Tether glycolique en aldehyde degage-

rait -f-32
Cal,8,cechangetuent de fonction etant accompagne d'une perte d'e-

nergie, sans changement dans la condensation. Une telle transformation

isomerique semble avoir lieu, en effet, sous l'influence de la chaleur, comme
il a ete dit plus haut; elle a lieu aussi dans les conditions de l'etat nais-

sant, car le glycol, sous l'influence du chlorure de zinc, fournit de l'al-

dehyde, au lieu d'ether glycolique. Celaprouve que les transformations par

hydratation ou deshydratation, operees en presence des chlorures metal-

hques et autres agents modificateurs des isomeres, ne conduisent pas a des

conclusions certaines en ce qui touche les relations veritables de consti-

tution des corps transformer. En effet, si Ton ne savait pas deshydrater le

glycol, autrement que par les chlorures metalliques, on serait induit a

conclure la constitution du glycol de celle de l'aldehyde, en meconnais-

sant ses relations plus prochaines avec l'ether glycolique. Dans cet ordre

de discussion, les relations thermiques offrent une importance capitale :

la constitution de deux corps etant d'autant plus analogue, en general,

qu'ils sont formes l'un au moyen de l'autre avec une moindre perte

d'energie.

» 10. Insistons enfin sur les relations qui existent, d'une part, entre 1 e-

thylene et l'aldehyde et, d'autre part, entre 1'ethylene et l'ether glyco-

lique. L'aldehyde seul devait etre appele oxyde d'ethylene, car il se forme

directement, comme je l'ai montre, lorsqu'on oxyde I'ethylene avec mena-
gement; il en constitue a proprement parler le premier oxyde, l'acide ace-

tique etant le second :

C 4 H 4
-+- O 2 = C 4 H 4 O 2 (aldehyde),

C4
II* -4- O 4 = C 4 H 4 O 4 (acide acetique )

;

!a chaleur meme degagee dans les deux degres d'oxydation est sensible-

mem proportionnelle a I'oxygene fixe, lorsqu'on preud tous les corps
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sous la forme gizeuse : soit -+-65,9 pour TaMehyde; -h i3i ,i pour I'acide

acetique.

» L'etlier glycolique ne satisfait pas a ces relations de synthese directe,

n'etant pas forme par l'oxydalion immediate de 1'ethylene, ni susceptible

de former de I'acide acetique. Cependant on peut concevoir, comme il a

ele dii, que si Tether glycolique ne se forme pas directement avec 1'ethylene,

inais Taldehyde, c'est que la production de ce dernier degage plus de

clinleur. Ace point de vue, on pourrait peut-elre assimiler la metamor-

phose de Tether glycolique dans Taldehyde isomete a celle de certains

oxydes metalliques (ox\de de chrome et analogues) en oxydes isomeres,

formes ;ivec degagement de chaleur, et qui out perdu, en meme temps

(jirunecertaine dose d'energie thermique, une parlie meme de leur activite

» J'ai poursuivi cette comparai on entre lcs reactions des oxydes mine-

raux et celles de I'ether glycolique jusque dans I'etude des combinaisons

que i'ether glycolique forme avec les acides et speeialement avec Tacide

chioi hydrique : je ferai bienlot connahre mes resultats. »

METEOROLOGIE. — Sur la trnjecloire des cyclones et sur les averlissemenls (rans-

mis par les cables telegraphiques. Reinarques de M. Faye a propos d'une

Note de M. le commandant Bndet.

.. Une des plus brillautes conquetes de la Science moderne, c'est assu-

rementla decouverte des lois des tempetes. Tout le monde sait aujonrd'bui

que les tern; etes deenvent a la surface du globe des orbites regulieres de

forme a pen pres parabolique, ayant leurs sommets du s5 e au 3oe degre de

latitude et leur concavite dirigee a 1'Est. Leur mouvement de translation,

d'abord assez lent, puis de plus en plus accelere, s'y effectue de gauche a

droite, sur notre hemisphere, pour un observateur situe a Tinterieur de

cette vaste courbe ; de droite a gauche sur Themisphere oppose. C'est par

la secomlebranche, la plus eloiguee deTequateur, que les tempetes d'Ame-

rique arrivent en Europe; c'est par la premiere, la plus voisine de Tequa-

teur, que les tempetes australes de la mer des Indes frappent successive-

meut les lies Rodrigues, Maurice, de la Reunion et de Madagascar.

» Le premier qui ait coiic.ii Tidee simple el lumineuse de tirer, de cette

loi toute geometrique des tempetes, un moyen d'avertissement est Tau-

teur de la Lettre dont je vais donner lecture, M. le commandant Bridet,

ancien chef de port a la Reunion. II a montre, dans la deuxieme edition



( '="5
>

de son Onvrage bien connu Sur les ouracjans de ihemisphire austral, que, si

Ton etablissait un cable electrique entrel'ile Maurice et notre colonie, on
serait en etat, a Maurice, d'avertir la Reunion, dix-huit ou vingt-quatre

hemes d'avance, de l'arrivee el de la direction des tempetes.

» Ce cable n'existait pas; i'auteur parlait pour l'avenir. Mais 1'idee du
commandant Bridel n'a pas ete perdue pour cela : la raeme conception s'est

presentee a l'esprit de l'editeur du New-York Herald, qui a trouve dans le

cable Iransatlantique le moyen de la realiserimmediatementavec la division

que les Americains mettent en toutes choses, et avec la largeurde vues et

l'ampleur des moyens d'execution si familieres a M. Bennett. Depuis long-

temps les ouragans qui traversent l'Atlantique sont signales a l'Europe plu-

sieurs jours a 1'avance, chose que le public admirerait profondementsion lui

faisait bien comprendre qu'il ne s'agit pas ici d'avertissements meteorolo-

giqucs ordinaires, mais d'tine des plus nobles et des plus etonnanles con-

quers de la Science sur la nature. A peine est-il necessaire d'ajoufer que

1 enorme disiance des deux continents introduit, dans ces avertissements,

une cause d'incertitude qu'on parviendra sans doute arestreindre (*), sans

pouvoir l'effacer entierement.

8 Cette cause d'incerlitude n'existe pas dans le projet dont M. Bridet

s est enfin decide a poursuivre lui-meme la realisation. La distance des deux
des est assez faible pour qu'on puisse compter avec certitude sur les

avertissements detailles qne I'Observatoire de Tile Maurice transmettra

d'heure en heure a la Reunion. Je suis henreux de presenter a l'Academie

la Lettreque M. Bridet vient d'adresser a ce stijet a M. le Ministre de la

Marine et des Colonies, persuade quelle accueillera avec interet l'espoir

d'une belle et fructueuse application de la Science. Voici cette Lettre, dont

je me suis permis seulement, pour la ramener aux dimensions imposees par

le Reglement, de retrancher la discussion des voies et moyens. Je sais d'ail-

•eurs que le Ministre, qui a longtemps parcouru et etudie ces mers aus-

trales en navigateur et en hydrographe, a accorde le plus vif interet au

projet de M. Bridet; il a bien voulu m'autoriser a en donner communica-
tion a l'Academie. »

leteorologiquement et telegraphiquement lcsiles de l'Atlantique plaeees

. tempetes.
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Sur la necessite d\

La science cyclonomique, en d leS ouragans de I'hemi-

sphere austral, a demontre d'une maniere incontestable que ces ouragans etaient des tour-

billons animes d'un double mouvement : Tun de rotation, ties violent et tres rapide, qui

produit les desastres dont ces meteores sont accompagnes; l'autre de translation, beaucoup

plus lent, qui emporte l'ensemble du phenomene dans une certaine direction, d'un lieu vers

» Mais il est reconnu, en meme temps, que le mouvement de translation se produit tou-

jours dans le meme sens, et que, dans {'hemisphere austral, la translation a lieu du nord-

est au sud-ouest ou de l'est-nord-est a l'ouest-sud-ouest; il en resulte que, de deux pays,

celui qui est situe a l'esl de l'autre est toujours frappe avant ce dernier, et c'est ce qui

arrive pour les deux iles Maurice et de la Reunion, la premiere etant a plus de ioo milles

» Le mouvement de translation etant assez lent, les premieres rafales d'un ouragan

voyageant dans la direction des deux iles se font toujours sentir a Maurice dix-buit heures

et meme vingt-quatre heures avant de frapper la Reunion; d'ou cette conclusion toute

naturelle que, siun cable sous-marin reliait les deux iles, Maurice deviendrait, par rapport

a la Reunion, un observatoire on ne peut mieux place pour prevenir notre colonic du

danger qui la menace.

»' On n'a plus a demontrer cette verite, affirmee tous les jours par les renseignements

que l'Amerique fait parvenir a l'Europe. L'observatoire de Port-Louis rendrait a la Rcuniun

les memes services, mais avec un degre de cerlitude de plus, ou plutot avec une exactitude

pour ainsi dire mathematique, a cause du peu de distance qui separe ces deux iles.

le barometre baisser, la mer grossir, les sympiomes alarmants se manifester; on sait d'une

maniere precise que le cyclone se' rapproche, mais, ce qu'on ignore, c'est si sa course le

dirigera au nord ou au sud, a lest ou a l'ouest des pays qui doivent en ressentir les effets

funestes.

» Mais, quand un cyclone a frappe anterieurement une autre conlree, quand on a con-

state les variations du vent, l'incertitude cesse, et Ton peut afGrmer d'une maniere positive

que le centre du meteore a passe a telle ou telle distance du premier lieu d'observation, et

que sa course a ete et se continuera quelque temps dans telle direction.

» C'est ce qui est arrive pour le cyclone qui a passe sur la Reunion le 21 Janvier der-

nier. L'observatoire de Port-Louis savait le 20, a 6h du soir, que le centre du cyclone pas-

sait a 5o 01160 milles dans le nord, et que, sa course etant du nord-est au sud-ouest a raison

de 7 milles par heure, la Reunion se trouvait juste sur le passsage de ce centre et qu'elle

en serait atteinte le lendemain vers midij tous les journaux enregistrerent cette prevision,

qui ne devait que trop malheureusement se realiser.

» Pendant que l'observatoire de Port-Louis etait si bien renseigne sur le danger qui nous

menacait, nous en etions, a Saint-Denis, a nous demander si le cyclone passerait au nord ou
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an sud et a quelle distance; la direction du port de Saint-Denis faisait appareiller les navires

r que le cyclone passerait probablement au nord de l'ile; les navires appareilles

ne s'eloignaient pas de terre dans la crainte d'aller se jeter au milieu de l'ouragan, et, par

le fait, ils en subirent toutes les fureurs, puisque le centre du cyclone a passe sur Saint-

» Cette incertitude sur la manoeuvre a faire n'eut pas existe si a ce moment on avait pu

dire aux navires : le centre du cyclone passera certainement sur Hie, mais ce sera demain

seulement; prenez vos precautions et fuyez rapidement dans le nord pour vous eloigner;

vous eviterez ainsi les consequences fatales de l'ouragan qui nous menace.

» II en est ainsi a cbaque cyclone dont la Reunion peut etre la victirne, et il est indu-

bitable que le cable sous-marin rendrait de tels services a la navigation, que nos marins

seraient aussi en surete sur nos rades foraines que dans le port le mieux abrite.

• La metropole a done un interet puissant dans I'etablissement d'un cable sous-marin,

qui deviendrait la sauvegarde de ses navires et le salut des equipages qui les montent; e'est

une question d'humanite avant tout, et ce motif seul est de nature a engager le Gouverne-

ment a etudier serieusement cette question.

" Une autre raison milite encore en faveur de cette creation : de toutes les colonies an-

glaises, Maurice est la seule qui ne soit pas reliee a l'Angleterre par un fil clectrique, mais

il est certain que cet etat de choses ne peut pas durer; plusieurs fois deja on a tente de faire

des contrats avec des compagnies, sans que cela ait abouti; on s'en occupe activemenf, et

avant peu Port-Louis aura son cable sous-marin. Si done la Reunion etait deja reliee a

Maurice, ellc se trouverait par le fait en communication avec la metropole, et le Gouverne-

ment pourrait en quelques heures transmeltre ses ordres a cette colonie, si eloignee aujour-

d'hui pour ses communications de la France.

» La metropole a ainsi un double interet dans I'etablissement de ce cable sous-marin

;

quant a la colonie, elle en retirerait pour l'avenir, et chaque annee, un benefice consi-

- Prevenus a l'avance et a coup sur de la venue prochaine d'un ouragan et de la direc-

tion certaine des premieres rafales, ses habitants pourraient prendre des precautions pour

la preservation, autant que possible, de leurs recoltes, de leurs usines, magasins et proprietes

pnvees; les etablissements de marine sauvegarderaient leurs chaloupes, leurs ponts, leurs

magasins; les bateaux de cote rentreraient dans les bassins de refuge; toutes les precautions

'. prises pour preserver les edifices publics, et enfin les malheureux consolideraient

luvres cases, qui sont toute leur fortune. »

mecaniqvje CELESTE. — Sur I'intdgration d'une equation differenttelle lineaire

du deuxieme ordre dont depend I'eveclion. Note de M. H. Gtlden. (Extratt

d'une Lettre aclressee a M. Hermite.)

u T-a partie du rayon vecteur que j'ai appelee eveclion (voir Comptes

rendus, 3o ma i 1881) s'obtient en integrant l'equation

^-r-pfl -r-^J^^o-f-^aP 2 -!-.
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En y negligeant les termes du troisieme ordre, on aura 1'equation plus

simple

tl + p^+.y^^w,,

dont l'integration sera l'objet de la presente Communication.

» En supposant les expressions analytiques des fonction* W et WH que

w = j3
o) -h p™ cos(X,

^

+- /y;") -+- (3'
a
0) cos(x 2 c -+. £»•;') -4-. .

.

,

W, = /3',,
1

' + ft
11 cos(X'

1
«>„ -4- #/') -+- p'^ cos(V

a ? -*- fr
2
1}

) +. .
.

,

il est aise de voir qu'on pent, en negligeant toujours les termes du troisieme

ordre, remplacer 1'equation dont il s'agissait par un systeme d'autres dont

le type general est indique par 1'equation ci-apres,

U, etant un agregnt de termes periodiques et de prodnits en R,_
4 , R,_ 3 *

Ayant determine les R„ on aura p an moyen de 1'equation

p =R 4-R
(
+ R 2 +...

» Si nous introduisons une nouvelle variable x en posant

K etant l'integrale elliptique complete de premiere espece dont le module

reste encore un moment indetermiue, on tire de 1'equation (i) la suivante :

» Cela etant, je rappelle le developpement suivant (voir Comptes rendus,

3 1 Janvier 1881)

:

cos^k 2:v " 7» "*" 2 7221cos ^amjr -+- ay^2 ' cos4ama? h-

Les coefficients 7, qui ne dependent que du module, f'orment une serie

tres convergente si la valeur numerique de cette quantite est petite, de

sorte qu'on pent regarder les coefficients y'
2)

et /*> comme petites quan-

tites de premier ordre.
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» En designant par n un nombre entier, je pose

=
14(s)'( i -+-i3 ' + ^') +:LiiT1I] *''

et j'obtiens, au moyen de l'equation (2), leresultat suivant :

( ^rr ~ [n{n -h i)*a sn* 2 + £]R,

(3) J °

( =^(fR )

8

U5 -tfey(^cos4am, + ...)B,

Le nombre 72 etant entierement arbitraire, on le determinera de sorle

que le module k devienne suffisamment petit ; alors le dernier terme a

droite a toujours une tres petite valeur du troisieme ordre, telle que nous
le pouvons omettre dans la premiere approximation. L'equation (3) est

done ramenee a celle qui porte le nom de Lame.

» Conformement a letat de notre systeme planetaire, on pent le plus

souvent mettre n = i. Alors, en employant les designations que vous avez

utilisees dans vos travaux sur l'equation dont il s'agit, a savoir

h = — r — A 2
-+- A-

2 snw 2
,

on a, comme vous avez montre,

en supposant pour un moment la quantite U, egale a zero. Mais, en obser-

vant que ls est generalement plus petit que i'unite, on doit mettre iu au
lieu de w. Or, en faisant

pour l'integrale complete de l'equation (3) l'expression
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C, et C 2 designant deux nouvelles constantes, et W la somme des termes a

droite.

» On trouve aisement la valeur constante du denominateur dans l'ex-

pression precedente. En effet, les valeurs de/, et de y2 donnent immedia-

tement

,./,-,.r.=r,r,(i-i)

_ R> + /M)H(.r-^) THV+^0 _ H'(*-» M
)

6-(/M )-|

*(*) LH(*-h/») H(*-ir.) 0(/o>)J*

Au moyen des expressions connues,

H^r-W*) _ ff(.r-/ w
) ©>>) _ _ sni«cni M dn« M

Hi* + <•) H{x-*») 0(/ W)~ sn*«-sm«* '

on en deduit immediatement la valeur demandee.

» Je me permets d'ajouter une rernarque que je crois importante. En

examinant la f'onction
[ .

j

correspondant aux valeurs tres petites de k, on

trouvera qu'elle s'approche de la limite

..(•Virr.-,);

or, en designant par -r-1 une quantite qui disparait avec k, on aura

r,=
H

'
i;y%-"^' i-t

* iw e

» En ne considerant, dans notre equation differentielle, que les termes

du premier ordre, on aura simplement

puis, pour avoir immediatement un resultat plus exact, on peut conserver

le terme |3 , de sorte qu'on ait
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» (Test dans la th^orie des satellites de Jupiter que l'auteur de la Meca-

nique celeste a fait une application de cette forme; mais, n'ayant pas consi-

dere lesquantites que nous avons designees par x f ,
quelques coefficients ont

du etretrouves moins exacts.

» En outre, en comparant les resultats obtenus maintenant avec ceux

qu'offrent les methodes anciennes, on voit que les fonctions par lesquelles

sont multipliers les constantes arbitraires n'ont pas la meme forme, Au

contraire, en employant une solution plus complete, on trouvera des termes

qui echapperont entierement dans les resultats fournis par les methodes

ulilisees jusqu'a present. On pent done soupconner qu'il y a, dans la theorie

de la Lune et dans celle de quelques planetes, des termes appreciates dont

l'origine est de la nature indiquee, mais qui ne sont connus que par une

voieempirique. »

MEMOIRES PRESENTES.

viticulture. — Effets produits par le suffure de carbone sur les vignes

du Beaujolais. Lettre de M. Henneguy a M. Dumas.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Selon votre desir, je viens de passer quelques jours dans les environs

de Lyon et dans le Beaujolais pour constater les effets produits sur les

vignes par le sulfure de carbone.

» Au champ d 'experiences de Saint- Germain-au-Mont-d'Or, le sulfure

de carbone est employe depuis trois ans pour trailer les vignes phylloxe-

rees. Cet insecticide est applique chaque annee, a la fin de fevrier et

pendant le mois de mars, a la dose de a&T par metre carre. Les ceps pre-

scntent l'aspect ordinaire des vignes traitees par le sulfure de carbone; les

pampressont d'un beau vert fonce. 11 n'y a eu aucun accident, Implica-
tion ayant toujours ete faite dans de bonnes conditions.

» Le champ d'experiences possede des vignes americaines de trois ans

qui n'ont subi aucun traitement; elles ont une belle apparence, mais

quelques ceps commencent cependant a souffrir. Le greffage n'a pas

donne de tres bons resultats : sur quatre cent quatre-vingt-cinq greffes de
Cei>agesfranQais sur Riparia, Elvira, Solonis, etc., il n'y a que ceutsoixante-

quinzereussites.
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» J'ai visite avec soin les traitements faits par le syndicat de Villie-

Morgon; le president, M. Sornay, abien voulu m'accompagner et memon-
trer en detail les vignobles sulfures. Les resultats obtenus jusqu'a [ce jour

sontfort encourageants; nous n'avons constate aucun accident du a l'em-

ploi du sulfure de carbone. Les vignes ont ete tres eprouvees par les gelees

des deux derniers hivers, et elles commencent a souffrir un peu de l'ex-

treme secheresse que Ton a ici en ce moment.

» M. Sornay traite la plupart de ses vignes depnis trois ans; la premiere

annee il a employe environ 28gr de sulfure par metre carre, la deuxieme

26gr
et la troisieme 20gr

. II n'a eu qu'a se feliciter de diminuer ainsi gra-

duellement les doses de l'insecticide. Les taches ont ete circonscrites et la

reconstitution des ceps est manifeste.

» Le syndicat de Villie-Morgon comptait, l'annee derniere, soixante-

treize membres, qui ont traite 53ha
; cette annee il compte cent trente-

neuf membres qui se sont fait inscrire pour traiter i2i ha
. Ces chiffres

montrent que les vignerons ont confiance dans les traitements insec-

ticides.

» Le champ d'experiences de VillieVMorgon ne date que de cette annee;

son emplacement a ete choisi au milieu de vignes tres raaltraitees par le Phyl-

loxera. Le traitement au sulfure de carbone ne parait pas avoir produit

beaucoup d'effet. De jeunes cepages francais ont ete plantes cette annee en

plein terrain phylloxere et seront soumis au traitement des l'annee pro-

chaine. Cette experience sera interessante a suivre.

» M. Gaudet, au chateau de Villie, a traite quelques vignes par le sulfo-

carbonate de potassium, et il les a sauvees; malheureusement cet excellent

insecticide ne peut etre applique que sur des points tres limites, l'eau etant,

en general, tres rare dans le Beaujolais. M. Sornay desirerait cependant

avoir une centaine de kilogrammes de sulfocarbonate de potassium pour

traiter preventivement les jeunes plantiers, sur lesquels il fonde beaucoup

d'esperance.

» Je n'ai constate d'accidents produits par le sulfure de carbone que

dans la commune de Durette et ses environs. Je dois me hater de dire que

ces accidents sont peu serieux.

m M. Mouton, president du syndicat de Durette, a traite, pour la pre-

miere fois, un certain nombre de points phylloxeres aux mois d'octobre et

de novembre de l'annee derniere. La dose de sulfure etait de 5gr par trou,

ce qui faisait, vu la disposition des trous, euviron a3 gl par metre carre.
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» On remarque un arret de vegetation des ceps sulfures, dont les sar-

ments sont beaucoup plus courts que ceux des autres.

» Chez Mme Poidebard, a Regnie, et MM. Greppo et Humblot, a Vernus,

le traitement par le sulfure de carbone a tue un certain nombre de ceps et

a arrete la vegetation de la plupart des autres. La dose de l'insecticide a ete

de7^r par trou, et 1'application a ete faile au mois de novembre, par un

beau temps, m'a-t-on assure, le sol n'etant nullement humide. Je ne puis

attribuer cet insucces qu'au peu de profondeur du terrain qui, forme en

majeure partie de sables granitiques, repose sur un sous-sol rocheux imper-

meable et n'a pas plus de om , 5o d'epaisseur. La dose de sulfure de carbone

me parait avoir ete trop forte pour ce terrain, et une dosede i8gr a 20gr de

sulfure par metre carre doit etre suffisante pour la plupart des cotes du

Beaujolais.

» J'ai recherche, pendant mes excursions, I'existence de galles sur les

vignes tant franchises quamericaines, et je n'ai encore rien trouve. Le chef

de culture du champ d'experiences de Saint-Germain-au-Mont-d'Or m'a

assure avoir vu souvent des galles sur des cepages francais, mais nous en

avonscherche vainement ensemble. Je lui ai recommande de me signaler

les endroits ou il en verrait. »

CORRESPONDANCE.

A la demande de MUe de Jouffroy, la Communication presentee par M. de

Lesseps, en son nora, dans la seance du 20Juin 1881, relativement a l'erec-

tion d'un monument a la memoire de Claude de Jouffroy, est renvoyee a

•'examen d'une Commission comprenant MM. de la Gournerie, Rolland,

de Lesseps, Lalanne, Bresse.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimeesde la Cor-

respondance, le second Volume de l'Ouvrage de M. Heine, intitule « Hand-
buch der RugeUunctionen, Theorie und Anwendungen ». (Presente par

Mi Hermite.)
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ASTRONOMIE. — Ephemeride de la planete@ Hera pour ^opposition d

Note de M. O. Callanoreau, presentee par M. Mouchez.
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ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur les queues descometes. NotedeM. Flammarion.

« L'une des principales objections a la materialite des queues cometaires

est sans contredit celle du mouvement fantastique dont leurs particules

constitutives devraient etre animees lorsqu'au perihelie elles batayent

l'espace en se maintenant constamment a l'oppose du Soleil, a pen pres

dans le prolongement du rayon vecteur, conservant la meme apparence,

etsouveiitabsolument rectilignes, comme on I'a vu en 1680, 1 8/j3 et 1880,

precisement dans le cas des perilielies les plus voisins du Soleil. M. Faye

croit ecarfer cette difficulte en affirmant que la queue d'une comete ne

forme pas un meme tout, mais qu'elleestcomposee d'une serie de bouffees

successivement emises et chassees par une force repulsive venue du Soleil,

sans qu'il subsiste entre elles d'autre liaison que la commune vitesse de

translation qu'elles possedaient a leurs points de depart. M. Faye ajoute

qu'il n'y a pas d'astronome qui croie que la queue d'une comete forme

vine trainee rigide liee an 1103'au, que, du reste, « le calcul s'applique par-

» faitement a ces phenomenes singuliers, mais non mysterieux ».

» Tout en regrettant d'emettreun doute sur ces assertions de mon illustre

et venere maitre, je me permettrai de rappeler a l'Academie les expres-

sions memes de sir John Herschel a cet egard :

«I1 y a, sans aucun doute, danslephenomene des queues, quelque secret, quelque mys-
tere profond de la nature. Peut-elre n'est-ce pas une illusion d'esperer que, Tobservation

future appelant a son aide le raisonnement fonde sur les progres de la Physique (surtout

dans les branches qui se rapportent aux elements de Tether et des imponderables), nous
pourrons penetrer ce mystere el decider s'il y a reellement une matiere, dans la propre
accepuon du mot, projetee par la tete avec cette vitesse extravagante, sinon poossee, au
moms dirigee dans sa course par une action en rapport avec le Soleil en tant que centre a

eviter. Sous aucun aspect, cette question de la materialite des queues n'est aussi embar-
rassante que lorsque nous considerons l'espace enorme qu'elles balayent autour du Soleil,

versle perihelie, sous la forme d'une ligne droite et rigide, en depit des lois de la
s

gravita-

*«on,s'etendant (comme on Pa vu dans les cometes de 1680 et i«43) depuis la surface du
°»«1 jusqu'a l'orbite de la Terre, tournant sans cesse, sans sebriser, tout en parcourant,

dans le dernier cas, un angle de 180° en 2 heures et quelques minutes! Si i'on pouvait
cf>ncevoir quelque chose comme une ombre negative, une impression momentanee faite sur
e »er qui se trouve dcrriere la comete, on aurait, jusqu'a un certain point, Pidee a laquelle

ce phenomene nous conduit irresistiblement. »

» Aiusi s'exprime un aslronome dont il serait difficile de suspecter la
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competence; ainsi se pose Pobjection capitale que M. Faye detourne par

une hypothese, mais qu'il ne resout pas, ce qui serait pourtant du plus

haut interet. On peut demontrer que la plus grande vitesse que 1'attraction

solaire puisse imprimer a une molecule quelconque est de 608 000 metres

par seconde, meme dans le voisihage immediat (a la surface meme) de

notre astre central. Toute molecule animee d'une vitesse superieure a

celle-la ne decrirait aitcune orbite autour du Soieil,et elle s'echapperait de

notre systeme, a moins d'y etre ramenee par l'influence d'une planete ou

maintenue par quelque autre cause inconnue. Or, lorsque la comete de

i843 a fait en deux heures le tour de la moitie de l'astre solaire, son noyau

courait, au moment du perihelie, avec une vitesse de 55o 000 metres par

seconde. A une faible distance du noyau, la queue etait animee de la vitesse

limite dont nous venons de parler. Quelle nedevrait done pas etre la force

repulsive invoquee pour maintenir toutes ces molecules le long d'une meme
ligne ideale balayant l'espace! Mais on n'a jamais remarque sur aucune

comete de solutions de continuite, de dislocations, de bouffees, de deta-

chements de flocons : la queue s'est montree toujours homogene, plane,

tranquille comme un simple rayon de lumiere electrique. Si cette queue se

renouvelait constamment par des particules nouvelles, ne resterait-il pas

quelque trace des anciennos particules dans la region de l'espace aban-

donnee par la queue dans son etrange translation ? Jamais on n'a rien vu

d'analogue. D'ailleurs, lors meme que ces particules seraient renouvelees,

elles n'en seraient pas moins obligees de former, chacune pendant un cer-

tain temps, Taspect observe, et par consequent de se trouver sur une meme
ligne, sans cohesion toutefois, et d'y circuler, perdant ensuite leurlumiere

aussitot qu'elles sortiraient de la limite reguliere des queues observees.

N'est-ce pas la une grande complication d'hypolheses?

» Pourmoi, je me suis contente de poser la question, sans pretendre

la resoudre. J'ai seulement dit, sous forme interrogative :

« La parfaite transparence <le ces trainees de lumiere ne nous conduit-elle pas a penser

qu'elles ne sont pas materielles? Est-ce une illumination electrique de Tether? Estce un

mouvement excite par la comete elle- meme a 1'oppose du Soleil? Nous ne connaissons pas

encore toutes les forces de la nature. »

» Les donnees de Tanalyse spectrale semblent en faveur de la materiaiite

des queues; cependant, comment ne pas remarquer que, dans le meme
numero des Comptes rendus ou nous lisons le savant travail de M. Fayei

les observations spectrales f^ites a l'Observatoire de Paris montrent, d'apres
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M. Wolf, que les bandes se manifestent antoar du noyau, a peu pres a la

meme disiancede lous les cotes, mais « di^paraissent dans la queue pro-

» prement <lite; seul le spectre, tres pale, semble continu ; lanebulositequi

» entoure le noyau contient done seule des gazincandescents. »

» Quant a la polarisation de la queue, presentee egalemenl en faveur

de la materialite, M. Wolf declare qu'il n'a pu la constater et qu'il est tres

difficile de la distinguer de celle de I'atmosphere.

» Le meme numero des Comples rendus publie la description de la pho-

tographic du spectre du noyau de la comete, due a M. Huggins, spectre

indiquaut la presence « du carboue, de I'hydrogene et de l'azote ». A cette

Communication est joint un important commentaire de M. Berthelot, qui se

resume ainsi (je cite les propres expressions de notre eminent chimiste) :

« Ces rcsultats me paraissent rend re vraisemblable l'origine electrique de la lumiere

propre des cometes... L'etat de combinaison du carbone, de I'hydrogene et de l'azote et la

presence de I'aride cyanhydrique fournissent un argument considerable en faveur de cette

liyjxitlirsr. F.'ac* iy!enc se produit toutes les fois que ses elements, embolic < i hydro-ene,

se Irouvent en presence sous l'inflitence de 1'arc electrique. Si Ton ajoute de l'azole, il se

forme aussitot de l'acide cyanhydrique, dontla formation electrique constitue peul-etre le

caractere chimique de l'azote le plus net et le plus prompt a manifester... II n'est guere pos-

sible, d'ailleurs, de concevoir une combustion continue dans les matieres comelaires, tandis

qu'une illumination electrique est plus facile a comprendre. »

» N'est-ce pas la un acheminement vers la veritable solution du pro-

bleme? L'illumination electrique, tres intense dans le noyau, plus faible

clans son entourage immediat, ne se prolongerait-eile pas dans 1'espace,

cliassee par l'electrisation contraire du Soleil? Le phenomene inexplique de

ces longues queues, imponderables et transparentes, serait, dans ce cas,

une simple excitation lumineuse de Tether. »

AStronomie PHYSIQUE. — Sur la vision des e'toiles a Irauers les cometes.

Exlrait d'une Letlre de M. Ch. Andre.

« ••.. Uneancienne observation dePiazzi Smith, confirmee par I'etudede

la comete actuelle, semble indiquer qu'une etoile augmente d'eclat quand
°n la voit a travers le bord du noyau on la queue d'une comete. Cette

remarque a ete verifiee a l'Observatoire de Lyon par un de mes collabo-

rate,,^, M. Marc-band ; mais son observation montre plutot une etoile elargie

qu un accroissement reel d'intensite, assez difficile a expliquer.

* 11 me semble qu'il y a la un simple effet de diffraction dans les instru-

C
- *.i »?St #3t*t*$tfe. (T. XCtir, K*3.)

l 9
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ments d'Optique, analogue a ceux que j'ai etudies avecM. Angot a propos

des passages de Venus et de Mercure sur le Soleil. II en resulterait, confor-

mement aux observations de MM. Wolf et Thollon, et comme M. Schia-

parelli l'a conclu de sa theorie sur les etoiles filantes, que les cometes sont

des amas de matieres dans lesquels se trouvent des noyaux solides ou

liquides ; la mesure de l'elargissement de I'image permettrait metiie de

determiner la dimension moyenne des noyaux. Je me propose de revenir

sur cette explication. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Syr une fonclion analogue aux fc

modulaires. Note de M. H. Poincare, presentee par M. Hermite

« Soil l'equation lineaire

s=41^-4^}
ou je suppose

IBi= la^i — ^p- = 2af B t
— \ 2at

= o,

de telle facon que x=x ne soit pas un point singulier. Je puis toujours

supposer
a = o, a, n=i, tf 2 = 2,

car, si cela n'etait pas, un changement lineaire de variable amenerait a a ,

«, et a 2 a etre egaux a o, i et 2.

» Joignons maintenant le point a = o aux points singuliers a
t , a2 , . . .,

an par des arcs de courbe Cn C 2 , . .
.

, C„, de telle facon que ces arcs ne se

conpent pas et se succedent autour de a dansl'ordre circulaire C
( , C 2 , ...,

C„. Faisons maintenant deci ire a x le contour suivant : partant de a , cetie

variable suivra Tare C, et reviendra a a par ce meme arc apres avoir decrit

un petit contour autour de a
K ; elle decrira ensuite Tare C2 , tournera autour

de a2 et reviendra a « en suivant le meme arc C 2 ; puis de meme de chacun

des arcs Ca , C4 , ..., C„.

» Elle occupera ainsi successivement les positions suivantes :

a Q (i
re fois), «,, a Q (2* fois), «2 , a (3

e fois), a 3 , ...,

«.(«*" -foto), «„, a„ [(« + ,f- foi,].

» Soient
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les valeurs correspondantes d'nne fonction z que je definis comme le rap-

port de deux integrals de l'equation (j).

» i° Si I'on regarde les a comme des constantes, de telle sorte que les a

et les ]3 soient fonctions des B seulemenl, les a et les ]3 seront des fonctions

holomorphes des B pour toutes les valeurs finies de ces quantites.

» 2° Ne considerons plus maintenant les a comme des constantes; mais,

au lieu de regarder les a et les j3 comme fonctions des a et desB, conside-

rons au contraire les a et les B comme fonctions des « et des |3 :

» Remarquons d'abord que les variables a et £ ne sont pas indepen-

dantes, mais qu'il y a entre eiles la relation

W d3.-«.)(ft-^-(^-«») = («,-^)K-i3 s)-(a«-,-W(«n -i3,)-

» Les (p et les <l> seront des fonctions toujours unijormes et meromorphes

des variables a et j3 liees par la relation (2). Ce systeme de fonctions uni-

formes me parait jouer, par rapport aux integrales de l'equation (1), le

meme role que les fonctions modulaires par rapport aux integrales ellip-

tiques.

» 3° Les fonctions 9 et ^ ne changent pas quand on change les a et les /3

de telle facon que le rapport anharmonique de quatre de ces quantites

demeure invariable.

» 4° Les fonctions <p et
ty
ne changeront pas non plus quand on fera subir

aux « et aux ]3 des operations convenables, el il resulte de la, pour ces

mnclions, de remarquables proprietes d'invariance. Dans le cas general,

enonce de ces proprietes tn'entrainerait trop loin. Supposons done n = 3

pour fixer les idees.

» Soient « n p'
l?

rj^ ^ a
r

3 , ^ des quantites definies par les equations



» De cette relation d'invariance on peut en^deduire deux autres par des

permutations circulates d'indices. En combinant ensuite ces trois equa-

tions d'invariance, on en obtiendra une infinite d'autres.

» 5° Si les a et les |3 sont reels et de telle sorte que

(3) ]3 , < « , < ft < « 2 < ft < a, < . . . < ft < «„,

x sera fonction fucbsienne de z.

» Si les a et les |3 sont imaginaires, mais suffisamment voisins de quan-

tites reelles satisfaisant aux inegalites (3), x sera encore fonction uniforme

(kleineenne) de z; si, au contraire, les a et les ]3 s'eloignaient trop de

valeurs reelles satisfaisant aux inegalites (3), oo cesserait d'etre fonction

uniforme de z. »

PHYSIQUE SOLAIRE. — Distribution de Venergie dans le spectre normal.

Note de M. Lengley, extraite par M. Faye.

« L'Academie connait, par mes precedenfes Communications, Finstru-

ment de mesure que j'ai substitue a la pile thermo-electrique et le haul

degre de sensibilite de ce nouvel instrument. Je suis aujourdhui en etat de

soumettre a son appreciation les resultats que j'ai obtenus sur la portion du

spectre normal (de diffraction) qui se trouve comprise entre les longueurs

d'onde de omm ,ooo35 et de omm , 00120. En realite, j'ai ete jusqu'a

omm,oo3oo; mais je me bornerai aujourd'bui a la partie susdite, compre-

nant tout le spectre visible avec des parties de l'ultra-violet et de 1'ultra-

rouge. L'appareil ne comporte ni collimateur ni leutille quelconque, mais

un simple miroir d'argent pour former l'image spectrale. L'effet des

spectres superposes a ete completement elimine, et les absorptions selectives

du miroir et du metal sur lequel etait trace le reseau out ete determiners

avec soin sur des rayons houiogenes, avec une exactitude bien sulfisante

pour calculer les pelites corrections qui en dependent.

» Les resultats consignes dans les courbes ci-joiutes ont ete deduits tie

plusde 1 5 000 mesures effect uees dans le cours de cette annee. Cependant,
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si Ton songe aux changements rapides de la transparence de noire atmo-

sphere, il faudra plusieurs annees pour donner a ces resultats toute la

precision qu'on est en etat d'atteindre aujourd'hui par l'emploi du bolo-

» i ° Courbe pleine representani le spectre normal ayant subi ['absorption zeni-

tliale de notre atmosphere. — En represenfant par 1000 la deviation maximum
du galvanometre pour X = omm,ooo52, Ies ordonnees de la courbe pleine

qui represente l'energie de chaque radiation einise par un soleil au zenith

et revues sur la Terre seront :

. = 35.

» On voit combien l'energie est faible dans 1'ultra-violet; la hansse ra-

pide vers le bleu contraste avec la lente degradation vers le rouge, et, au
lieu meme du maximum qu'on place ordinairement dans cette region, il

» y a reellement qu'un point d'inflexion. Enfin, on voit que la courbe dite

de lumiire coincide presque exactement avec celle dite de thaleur, au lieu

de s'en separer totalement comme on I'a cru jusqu'ici. II en resulte que les
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effets luminenx de l'energie solaire sur la retine sont (approximativement,

bien entendu) proportionnels a ceux de la chaleur sur le thermometry,

tandis qu'il n'y a plus rien de pared pour la sensibilite exceptionnelle de

certains sels d'argent a I'egard des rayons ultra-violets.

» 2° Courbe pointillee du spectre normal avant i'absorption par I'atmospliere

terreslre. — La determination de la eonstante solaire, c'est-a-dire de la

quantite d'energie versee sur la Terre par le Soleil est fotidee sur une

methode deja indiquee dans les Comptes reudus, t. XCII, p. 702. Mes Ira-

vaux a ce sujet seront eonsideres, je 1'espere, par les physiciens francais

com me un utile complement de ceux de Pouillet et de MM. Desains, Crova,

Violle, etc. II etait de mon devoir de les communiquer au meme corps

savant auxquels ces savants se sont deja adresses. Ma methode consisle a

operer sur des rayons homogenes; elle est difficile a appliquer, mais elle

est du moins en accord complet avec la theorie. Voici un exemple nume-

rique. Prenons les radiations de omm,ooo8, omm,ooo5 et omra,ooo4 de lon-

gueur d'onde, et operons sur les spectres produits lorsque le Soleil est a

la distance zenithale de 28 13', puis a celle de 66°22 f

. Je trouve 355,

472, 87 pour les deflexions de mon bolometre a midi, par 28°i3'; puis, a

66° 22', ces nombres se red uisent a 245, 239, 34- La masse d'air traversee

dans les deux cas a des epaisseurs proportionnelles aux secantes des

distances zenithales, c'est-a-dire aux nombres i,i35 et 2,4g5. On en

deduit par le calcul, outre les valeurs 0,76, 0,61, o,5o des coefficients

de transmission a,b,c, celle des energies originates A, B, G des meines

radiations avant l'entree dans Patmosphere, a savoir A = 4^4» B = 833,

C = 191. On a construit, en operant ainsi sur les rayons des diverses re-

frangibilites, la courbe du spectre normal extra-terrestre representee sur

la figure par une ligne pointillee. Celte courbe-la n'est pas encore deter-

minee avec la precision que possede la courbe pleine du spectre transmis

par notre atmosphere. Aussi, dois-je reserver pour une Communication

ulterieure les elements numeriques quis'y rapportent. On voit cependant

avec nettete l'enorme absorption que l'energie solaire a du subir pour

venir jusqu'a nous, surtout dans le bleu, et le deplacement du maximum

qui, de la region de la raie D, passe dans celle du bleu. J'en conclus que

la lumiere du Soleil, vue hors de notre atmosphere, serait, non pas blanche,

comme on le croit, mais fortement teintee de cette couleur. C'est une

etude que je vais completer, cet ete meme, sur les cimes de la Sierra

Nevada, en Califomie, de maniere a etre en etat de verifier mes trois

spectres normaux du Soleil : i° apres la double absorption des deux atmo-
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spheres; a°apres celle de l'atmosphere du Soleil seulement; 3° avant toute

absorption exterieure a la photosphere. »

OPTIQUE. — Sur une melhode permettant ({'amplifier les deplacemenls du plan

de polarisation de la lumiere. Note de M. Henri Becquerel.

« Lorsque des rayons lumineux monochromatiques, polarises rectili-

gnement, traversent une Jame crystalline demi-otide, les rayons emergents

sont, comme on le sait, polarises rectilignement dans tin plan qui, par rap-

port a I'axe de la lame cristalline, est symetrique du plan de polarisation

des rayons incidents. Cette propriete d'une lame demi-onde pent etre mise

a profit pour doubler et tripler les mesures des displacements du plan de

polarisation de la lumiere.

» On pent operer notamment de la maniere suivante :

» Apres avoir dispose une experience dans laquelle on se propose de

mesurer une rotation du plan de polarisation de la lumiere, on commence
par fixer avec le plus grand soin, au moyen de l'analyseur, la position

initiale du plan de polarisation des rayons lumineux incidents; puis,

en avant de l'analyseur, on interpose une lame demi-onde que Ton fait

tourner sur elle-meme jusqu'a ce que le plan de polarisation des rayons

lumineux ne soit pas devie par leur passage au travers de cette lame. Dans

cette position, I'axe de la lame cristalline coincide avec le plan de polari-

sation des rayons etudies, ou lui est perpendiculaire.

» Ce premier reglage effectue, on produit le phenomene physique qui

doit donner lieu a la rotation cherchee; ce sera, soit Tinterposition d'une

substance douee d'un pouvoir rotatoire nature!, soit une influence magne-
tique. soit un autre phenomene.

» On observe alors, au travers de la lame cristalline, une rotation egale

et de sens contraire a celle qui s'est reellement produite. Sur le cercle

divise au centre duquel est monte l'analyseur, on fixe la position du
plan de polarisation ainsi observe, puis on retire la lame demi-onde.

On recoit alors sur l'analyseur les rayons lumineux polarises dans la

direction meme qui leur a ete donnee par l'experience que Ton avait

en vue, et Ton determine cette direction sur le cercle divise. L'angle

des deux plans de polarisation, symetriques par rapport a leur position

mitiale,est double de Tangle que Ton aurait observe directement sans faire

usage de la lame demi-onde.

* Dans cette seconde position, on peut replacer la lame cristalline de
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facon qu'elle ne donne lieu a aucune nouvelle deviation du plan de pola-

risation, puis on fait cesser le phenomene etudic. Le plan de polarisation

des rayons lumineux qui ont traverse la lame, an lieu de revenir a sa posi-

tion initiale, est rejete symetriqueitent de 1'autre cote de l'axe de cette

lame. L'angle entre les deviations extremes obtenues par les diverses ope-

rations que nous venons d'indiquer est triple de celui que Ton aurait ob-

tenu par une mesure direct e.

» Cette methode pent etre employee dans un grand nombre de eircon-

stances; elleest partieulierement applicable au systeme de deux plans de

polarisation formant entre eux un angle invariable, tels qu'on les obtient

avec un polarimetre a penombres, notamment un nicol coupe. Les deter-

minations se font alors avec une grande facilite el une grande precision.

» Dans un travail en cours d'execution, j'ai eu l'occasion de faire usage

de la disposition experimentale que je viens de decrire, et qui m'a donne

les meilleurs resultats.

» Due observation ordinaire se compose de deuxvisees, susceptiblescha-

cune d'une erreur; la methode precedemment exposee en comportequatre

pour la double deviation et six pour la deviation triple. II convient done

d'etablir si les mesures ainsi faites ont une precision plus grande que les

mesures directes.

» Si Ton disposait chaque fois rigoureusement l'axe de la lame demi-

onde en coincidence avec le plan de polarisation des rayons incidents ou

avec le plan bissecteur du systeme a penombres, il est evident que la meme
precision de mesure appliquee a des angles doubles ou triples diminuerait

dans la meme proportion les errenrs probables. La precision de la methode

depend done de la perfection du reglage prealable. Or, avec le polari-

metre a penombres, par exemple, un petit ecart entre l'axe de la lame

cristalline et le plan de symetrie du polariseur donne lieu a une variation

double dans la position relative des deux plans de polarisation, de sorte

que la sensibilite de l'observation est considerablement augmentee, et

que le reglage se fait avec une precision beaucoup plus grande que celle

des mesures ordinaires.

» En discutant I'influence perturbatrice d'un petit ecart entre la posi-

tion reelledu plande symetrie du polariseur et la position initiale du plan

principal de Panalyseur, on reconnait que I'erreur commise sur I'orienta-

tion de l'axe de la lame cristalline est environ moitie moindre et que,

si toutes les visees sont faites avec la meme precision, l'emploi dela me-

thode precedente reduit les erreurs d'observation environ aux trois quarts
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de leur valeur pour les doubles deviations etaux deux tiers pour les devia-

tions triples.

» On trouve en outre dans les diverses determinations un controle mil-

tuel tres precieux qui permet de fixer la valeur de Fapproximation que

comportent les nombres obtenus.

» Les considerations qui precedent m'ont engage a presenter a l'Acade-

mie cette methode nouvelle, qui, par la simple interposition d'une lame

cristalline convenablement choisie, permet d'augmenter la precision des

mesures relatives a divers phenomenes de polarisation rotatoire dont l'ob-

servation est parfois d'une extreme delicatesse. »

physique. — Sur les vitesses de propagation de Vinflammation dans les

melanges gazeux explosifs. Note de MM. Mallard et Le Chatelier,

presentee par M. Daubree.

« Nous avons decrit, dans les pieces annexees aux proces-verbaux de la

Commission du Grisou, le procede experimental an moyen duquel nous

avons mesure la vitesse de propagation de la flamme dans un melange

d'air et de grisou. Ce procede se prete assez mal a l'observation des vitesses

de propagation un peu considerables. Pour mesurer les vitesses propres a

divers melanges detonants, nous avons eu recours a la mesure directe de

ladureede la propagation dans un tube de longueur connue. A chaque

boutde ce tube sont placees en regard les extremites de deux fils metal-

liques relies a une bobine d'induction. Ces deux extremites sont assez

ecartees pour que l'etincelle ne jaillisse entre elles qu'au moment du pas-

sage de la flamme ; le courant qui se produit alors vient actionner un

enregistreur Deprez.

» Ce systeme est delicat et un peu capricieux; nous Favons remplace,

au moins pour les melanges a forte vitesse, par lesuivant. A chaque extre-

nute du tube on pratique lateralement un orifice assez etroit debouchant
dansun tube en caoutchouc qui setermine dans une petite chambre fermee

par une membrane elastique. Sur cette membrane s'appuie un style tres

,eger. La flamme, passant en regard de l'orifice, le traverse et va produire
UI>e petite detonation dans la portion avoisinante du tube de caoutchouc,

portion remplie de melange detonant. La membrane se gonfle, le style se

cplace, et ce deplacement s'enregistre sur un cylindre tournant, dont la

vitesse constante est connue par les enregistrements des vibrations dun
diapason. On s'est assure que la difference du retard dans les enregistre-

C. R., 1881, a' Semettre. (T. XCUI, K# 5.)
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menls des deplacements des deux styles est negligeable, la duree de la pro-

pagation de l'onde dans chacun des tubes, d'aiileurs egaux entre eux, ne

depassant pas | centieme de seconde.

i> La propagation del'inflammation dans une enceinte ne se fait d'ailleurs

avec la vitesse normale que lorsque la partie non encore enflammee reste

en repos pendant toute la duree du phenomene. Lorsqu'il en est autrement,

les mouvements qui se produisent dans cette portion du gaz peuvent,

s'ils sont intenses, accroitre si fortement la rapidite de la propagation,

que celle-ci devient presque instantanee. Ge fait, tres important a tons

egards, et particulierement interessant pour l'etude des explosions de

grisou, nous avaitete obligeamtnent signale par M. Scl]lcesing,quia fait surce

snjet, avec M. de Mondesir, des observations nombreuses, restees malheu-

reusement presque inedites. Nous l'avons verifie dans descirconstancesassez

varices. C'est ainsi que nous avons constate que, dans un tube on vert a une

extremiteetfermeal'autre, les choses se passent d'une faeon tres differente

suivant qu'on met J 'inflammation du cote de l'extremite libre ou du cote

de l'extremite fermee.

» Dans le premier cas, si la vitesse normale de propagation n'est pas

trop grande, la portion non bmlee du gaz reste sensiblement en repos, et

la flamme se propage dans le tube sans bruit et avec une vitesse a peu pres

egale a la vitesse normale. Dans le second cas, l'enorme dilatation du gaz

brule produit dans la masse gazeuse des mouvements tres intenses ; aussi,

meme avec des melanges a faible vitesse normale, i'extreme rapidite de la

propagation s'annonce par une forte detonation ('). Dans ces conditions,

anomales au point de vue de nos recherches, nous n'avions pas songe a

mesurer la vitesse effective de la propagation, lorsque M. Berthelot voulut

bien nous communiquer les experiences dont il a entretenu l'Academie

dans sa derniere seance. Nous avons alors fait avec noire appareil les obser-

vations suivantes. Le melange de i
vo1 de gaz tonnant de H et O et de

i
vo1 de H nous a donne, dans un tube enflamme vers l'extremite fermee,

une vitesse effective superieure a iooom ; le melange tonnant d'hydrogene

et d'air, une vitesse au plus egale a 3oom .

» Meme lorsque iinflammation est mise du cote de l'extremite ouverte

du tube, si la vitesse de propagation normale dans legaz est tropconsiderable,

l'expansion du gaz brule ne se fait pas tout entiere du cote de l'extremite

(») Nous avons memo constate que cette rapidite de marche tie la flamme peut entrainer
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ouverte, et ties mouvements violents penvent encore se produire dans la

masse non brulee. C'est ce que 1'on observe, par exemp1e,avecles melanges

tonnants de grisou et d'oxygene on d'hydrogene et d'oxygene. Avec ce

dernier, et dans un tube de i
m ,35 de long, nous avons mesure une vitesse

effective de 570™ par seconde. Mais cette vitesse, pea constante d'aillenrs

d'une experience a l'autre, s'accelere considerablement a mesure que la

flamme s'avance dans le tube. En rcduisant la longueur de celui-ci, on

reduit done la vitesse moyenne. Dans un tube de om,-347 de longueur,

nous avons observe pour !e melange (onnant d'hydrogene et d'oxvgene des

vitesses de 70
111

et ioom settlement. On arrive a reduire cette vitesse a 4<>
m

>

chiffre encore trop fort, en prolongeant en outre le tube par un autre tube

degrande longueur et de meme diametre qu'on laisse rempli d'air.

» Avec des melanges moins rapides que celui d'hydrogene et d'oxygene,

rinflammation parle coteouvertdu tube nedonne pas lieu aux memes effels

perturbatf urs,"et les experiences deviennent concordantes. Tontefois quel-

qnes irregularites dans la marche de la flamme se constatent encore a l'oeil

dans des lubes de verre. La vitesse parait acceleree dans le voisinage des

ventres de vibration, sans doute parce que le mouvement vibratoire y facilite

on brassage du gaz. Ces irregularites, qui s'attenuenl d'ailleurs beaucoup

lorsqu'on prolonge le tube a experience par un autre tube de meme section

etde grande longueur, ne permettent pas de fixer les vitesses normales de

propagation avec une approximation superieure a fa de leur valeur.

» Voici quelques-uns de nos resultats numeriques :

H et O. H et air. CO et O. Gaz d'ecl. et air.

V>5 •

» On remarquera que, pour les melanges d'hydrogene et d'air, le maxi-

mum de vitesse se produit pour un melange tenant environ 10 pour 100
d hydrogene de plus que le melange tonnant theorique. L'anomalie est

analogue a celle que nous avons constatee pour les melanges de grisou et

[

'
illr

; elle a sans doute la meme cause et doit etre attribute a la grande

contluctibiliie calorifique relative de 1'hydrogene.

Les nombres qui se rapportent aux melanges de H el O sont sans doute
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trop forts; ils conduiraient, pour le melange lonnant, a une vitesse peu

superieure a aom .

» Lorsque les gaz sont chauffes, la vitesse de propagation augmente. Le

melange contenant o,3oH et 0,70 air possede a ioo° une vitesse egale a

4
m,3o environ.

» Le diametre du tube n'influe notablement sur la vitesse que lorsqu'il

est tres petit. Le melange de o,3oH et 0,70 air conserve encore une vitesse

de 3m,4 dans un tube de 3mca de diametre; mais cette vitesse est reduite a

i
m

, 72 et la propagation peut meme s'arreter dans un tube de omm,o, de

diametre. Le diametre sufbsant pour arreter la flamme est d'ailleurs d'au-

tant plus grand que la vitesse de propagation est plus faible. La flamme

du melange le plus detonant d'air et de grisou ne se propage pas dans un

tube de 3mm,2 de diametre. »

OPTIQUE. — Sur le dedoublement el I'e'largissementdes bandes de I'arc-en-ciel.

Note de M. Ch. Ritter.

« L'arc-en-ciel est defini par deux systemes distincts de cdnes sem-

blables, a axes paralleles, et dont les sommets sont respectivement sur

chacun des deux yeux. Au voisinage immediat de Tobservateur, ces deux

systemes de cones sont entierement separes et exterieurs Tun a l'autre, et ce

n'est qu'a une certaine distance, i
m,5o environ pour un ecartemcnt des deux

yeux de om,07, que ces cones commencent a se croiser par penetration.

» Une construction geometrique montre de suite ce qui doit arriver

selon que les gouttes eclairees et les plus rapprochees de Tobservateur

seront en deca en au deca du lieu de penetration des cones.

» Nous supposerons, pour simplifier, la ligne des deux yeux horizon-

tale. Si les gouttelettes d'eau sont a une distance moindre que i
m,5o, on

devra, en les regardant des deux yeux, apercevoir deux arcs ou anneaux

circulaires distincts : ces arcs auront leur ecartement maximum sur leur

diametre horizontal, et 1'intervalle, en forme de croissant, qui separe le

violet interieur de i'un du rouge exterieur de l'autre ira en diminuant

jusqu'aux points superieurset inferieurs de croisement de ces deux anneaux.

» A la distance de i
m,5o, les deux arcs sont en contact (violet contre

rouge) sur l'borizontale. Enfin, plus loin que i
m,5o, les deux arcs se

croisent sur toute la circonference, mais sans que jamais, cependant, il y

ait superposition complete.

» Ces consequences de la theorie de l'arc-en-ciel se verifient exacte-
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ment. II suffit pour cela de regarder, en tournant le dos au Soleil, la pous-

siere d'eau que Ton aura projetee dans le voisinage des yeux en frottant

des doigts une brosse legerement mouillee oh mieux encore en pressant

.

un petit pulverisatenr. On constatera qu'il y a dedoublement de Tare ordi-

naire et de 1'arc complementaire, et que le dedoublement cesse des que

Ton ferme un des yeux.

» Le phenomene s'observe egalement dans la nature, notamment sur

les toiles d'araignee et sur les nappes d'eau, lorsqn'elles sont recouvertes

de perles de rosee. On le voit aussi sur les embruns que le vent detache

des cascades et des gerbes des fontaines. Seulement, tres souvent le phe-

nomene se presente sous des apparences geometriques un pen confuses, et

cela provient de ce qu'il est difficile de reunir toutes les conditions, d'avoir

la ligne des yeux horizontale, perpendiculaire a la direction des rayons

solaires et a egale distance des gouttes illuminees.

» Ce que nous venons de dire de J'arc-en-ciel s'applique en principe a

tons ceux des phenomenes optiques de refraction qui nous apparaissent

suivant des cones d'ouverture et d'orientation absolument definies. Pour

tous, la largeur des bandes, du moins la largeur apparente aux deux yeux,

doit, theoriquement, etre plus grande suivant le diametre parallele a Ja

ligne des yeux, l'elargissement ne devenant d'ailleurs tres sensible que
si les poussieres aqueuses, causes du phenomene, sont tres pres de I'obser-

vateur, comme il doitarriver surtout pour Tare blanc du brouillard. »

MliTfiOROLOGlE. — Sur la temperature extraordinaire de juillet 1881.

Note de M. E. Renou.

« La temperature s'est elevee ces jours passes, au pare de Sainl-Maur, a

un degre inaccoutume : elle a atteint 35°, 6 le 5 juillet et 3 7°,8 le i5. La

temperature, au moment de ces grands maxima, varie de i° a 2 en quel-

ques instants, ce qui rend difficiles les comparaisons avecle thermometre-

fronde. J'ai trouve des chiffres peu differents en moyenne et j'ai vu plu-

sienrs fois, le 1 5 juillet, vers 3h du soir, le thermomelre-fronde a 37°,3. On
peut done affirmer que la temperature de l'air s'est elevee a 37°,8, a quel-

ques dixiemes de degre pres. Pendant ce temps, quelques cumulus peu

*'pais, venant du sud-sud-ouest, passaient pres du Soleil, et e'est toujours

dans ces circonstances que se produisent les maxima de la temperature.

Le thermometre a boule noircie, place au centre d'un globe de verre plein

d air de ora,io de diametre, marquait a midi i5° au-dessus de la tempera-marquait a midi i5° au-dessus de la tempera-
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ture de l'air : c'est une difference que nous trouvons frequemment en toute

saison, meme en Janvier.

» Cette temperature de 37°,8 est sans doufe la plus haute qu'on ait ja-

mais constatee authentiquement a Paris on aux environs, quoique les chif-

fres plus eleves ne fassent pas defaut dans les Tableaux meteorologiques,

par exernple dans les OEuvres posthumes d'Arago.

» Ainsi, on avait 4o° C. le 17 aout 1701, d'apres une evaluation due a

Cassini; mais, a cette epoque, on donnait precisement le meme chiffre

pour la temperature du sang humain,qui n'est en moyerme que de 36°, 85.

D'ailleurs, le maximum lu sur le thermometre de La Hire a ete de 77°,5,

ce qui ne fait que 32°, 35 d'apres la valeur des degres de La Hire que j'ai

indiquee dans YHisloire du thermometre. Les chiffres de 3o,° C. en 1763 et

4o° G. en 1765 sont des traductions erronees des deux chiffres de Messier,

3i°,a et 32°; le thermometre de Messier, regie pour marquer io° dans les

caves de l'Observatoire, n'etait point du tout 1111 thermometre de Reau-

mur et les deux temperatures ci-dessus equivalent respectivement a 36°,

6

et3 7
°,5.

» Vientensuite la temperature de3o°, 7 R. ou 38°, 4 C. observee le 8jnil-

let 1793 a l'Observatoire. Ce chiffre, identique a celui trouve par Messier

au Musee de Cluny, parait lui avoir ete emprunte. Les instruments y etaient

dans une position tres defectueuse et soumis a des reflexions solaires in-

tenses, ainsi que le fait remarquer Messier lui-meme, qui croyait altenurr

ces erreurs en protegeant son thermometre par une feuille de papier. Cotte,

le meme jour, obtenait a Montmorency 27 R., et, le 16 du meme mois,

27°,3 ou 34°, 1, chiffre souvent depasse dans ses Tableaux meteorolo-

giques.

» La temperature la plus elevee constatee a Paris avec quelque certitude

est celle de 2€)° ) ^R. ou 36°, 75 C. trouvee a l'Observatoire, dans la position

actuelle, le 3i juillet i8o3. En 1808, on a eu 36°, 2 C, tandis que Cotte,

a Montmorency, notait 37 , o, maximum le plus eleve qu'il y ait jamais

trouve depuis 1768.

» Enfin un chiffre tres eleve, 37 , 2, figure encore dans les Tableaux des

observations de Paris a la date du 18 aout 1842; mais les chiffres etaient

donnesa cette epoque, de 1841 a i853, sans correction, et le maximum de

1842 equivaut a 36°, 6.

» ]1 ne parait done pas que le thermometre de l'Observatoire ait jamais

atteint le maximum trouve ces jours derniers au pare de Saint-Maur; mais

il arrive quelquefois que les temperatures constatees a Paris sont infe-
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rieures a celles de la campagne. Ce fait se presente quand la chaleur est

apportee parle vent plus que par ['insolation directe-, dans ce dernier cas,

le contraire se manifesterait. J'en ai eu un exemple frappant le il\ juillet

1870 : alors que l'Observatoire notait un maximum de 33°, 1, je trouvais

dans la campagne, au sud de Choisy-le-Roi, pendant plusieurs heures, des

temperatures variant de 34° a 36°. En meme temps, on constatait a Ven-

dome, sur la hauteur, avec le thermometre-fronde, 37°, et l\i°,i a Poitiers

par le meme moyen.

» La haute temperature du 1 5 juillet 1 88 1 n'etaitnullementprevue; 1'etude

des mouvements de I'almosphere ne donne en ete qne des notions insuf-

fisantes snr le temps probable. On a des pronostics plus surs par d'antres

voies. Ainsi, dans ces temps reguliers, ou precisement les mouvements de

ratmosphere n'indiquent presque rien, on trouve un guide plus sur dans

le retour de dix jours en dix jours indique par Sainte-Claire Deville; apres

le maximum du 5 juillet est venu celui du i5, et Ton doit en attendre un
tres eleve d'ici au 2D. Le 16, nous avons eu l'orage qui a lieu presque

chaque annee a la meme dale, quoique rien, quelques heures auparavant,

n'annoncat un temps orageux. Comme pronostic a long terme, un froid

assez intense, accompagne de grandes chutes de neige en Janvier en line

seuleperiode de froid, indique assez surement un ete sec et chaud : c'est

ce qui est arrive en 1826, 1842, i858 et en bien d'autres annees ante-

rieures.

» Les nuits sont chaudes depuis quelque temps, mais au commencement
du mois elles out ete froides, et le 8 juillet, trois jours apres un maximum
de 35°, 6, le thermometre est descendu, a l'Observatoire du pare, a 6°,9, et

dans notre station inferieure, a un niveau plus has de iom , a 6° seulement

;

aussi la temperature de la Maine n'a-t-elle pas encore depasse 2^,74, tan-

Jis que nous l'avons observee a 26°,4 le 1 5 juillet 1874. »

ciiimie. — Sur I'acide Itydrosu/fureux. Reponse de M. Schijtzewbeuger

a une Communication de M. Bernthsen (*).

Moo honorable contradicteur ecarte, sans le discuter serieusement,

1 argument le plus decisif en faveur de ma formule, argument qui est en

contradiction complete avec sou equation, a savoir que le pouvoir reduc-
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teur d'une solution tie bisulfite passe de 3 a 4 par suite de son contact

avec le zinc.

» Pour justifier mon interpretation, « i) faudrait, dit-il, determiner

» d'abord la quantite des produits different? dont la composition devrait

» e'tre deja connue ».

» La solution d'hydrosulfite/raic/iemenf preparee par un quart d'beure

de contact d'une solulion de bisulfite de soude pur, assez etendue pour

eviter tout depot cristallin, avec des copeaux de zinc bien decapes ne

contient, a cote du sulfite de soude et du sulfite de zinc (neutres), qu'un

sel qui absoi be Toxygene de Tair en regenerant du bisulfite.

» Agitee a Tair jnsqu'a disparition de son pouvoir reducteur sur Tin-

digo (carmin), elle ne renferme pas trace d'hyposu/file.

» En consequence, je le repete, on ne pent admettre autre chose,

sinon que Taction se passe entre i
at de zinc et 3mo1 de bisulfite

(SONaOHO).
» Les resultats de M. Bernthsen, dont je ne conteste nullement I'exacti-

tude, ne prouvent rien contre ma formule; ils etablissent seulernent qu'a-

pres precipitation de la liqueur par le chlorure de baryum il reste un sel

double ou. un compose de sulfite et d'bydrosulfite donnant les rapports

» Je comple du reste reprendre toute cetle question, afin d'etablir l'ac-

cord entre deux ordres de faits bien etablis aujourd'hui et qui semblent se

conlredire. »

CHIMIE. — Action du soujre sur diverses solutions melalliques.

Note de MM. E. Filhol et Senderens.

« II resulte des recherches auxquelles nous nous sommes livres depuis

quelques mois que le soufre agissant a chaud sur les solutions de divers

selsmetalliques en determine la decomposition, et donne lieu a des reac-

tions plus ou moins complexes, suivant la nature des sels, reactions que

la Thermochimie permet de prevoir.

» Nous ne signalerons aujourd'hui que les faits ayant trait a Taction dn

soufre sur quelques sels d'argent, de plomb et de cuivre.

» Si, apres avoir mele du soufre tres divise avec une solution de sulfate

d'argent, on fait bouillir le melange, on ne tarde pas a voir du sulfure

d'argent se deposer, et il est facile de constater que de Tacide sulfurique a
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ete mis en liberie. L'equation suivante permet de se rendre compte de la

reaction :

3(AgSO*)4-S* 4- 4HO=-3AgS-+4S0 4 H

» Nous avons dit que la Thermochimie permettait de prevoir ce resultat.

Les donneessuivantes, que nous empruntons au Traite de Mecanique chi-

mique de M. Berthelot, en fournissent la preuve :

Premier systeme.

3AgO degage -f- io,5

3S03 HO dissons - 3i4, i

3 AgO, SO 3 dissous 21 ,6

HO 34,5

38o,7

Second systeme.

3AgS degage + 4,5

4S0 3 HO 4*8,8

4~^3

Difference en faveur du second systeme, -f- 43,6.

» Le soufre decompose aussi 1'azotate d'argent et donne lien a la mise

en Iiberte de l'acide azotique, en raeme temps qu'il se produit du sulfure

d'argent et de l'acide sulfurique.

3 AgO, AzO 5 + S4
-4- 4HO = 3 Ag S -f- 3 AzO 5 HO +- SO 8 HO.

» An premier membre correspondent i4<
ca|

>9 et au second i9oc,l

f 5;

difference en faveur de ce dernier, +• 48,6.

» Le carbonate, 1*oxalate et l'acetate d'argent sont aussi decomposes
par le soufre, comme les sels precedents. Avec le carbonate et l'acetate, la

reaction commence meme a la temperature ordinaire. Le chlorure d'argent,

au contraire, n'a pas ete decompose.

» Quand on considere les deux systemes

3AgCl-+-S*4-4HO = 3AgS + 3HCI H~S0 3 HO,

on trouve ponr le premier 225Cal
,6 et pour le second 227% 1

.

» La difference en faveur du second systeme, qui est de i
Cal

, 5, s'eleverait

a 3
a,

,g si Ton partait de l'equation suivante :

3(AgOHCl) + S 4 4- HO = 3 AgS -h 3 HCl + SO 3 HO

(voir Mecanique chimique, t. I, p. 37 i, 37 a, 38
1

, 384.)

C H., ib8t, a« Scnuttr; (T. XCI1I, R« o.)
2 l
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» Le sulfate de plomb est decompose par le soufre avec une grande len-

teur, et la liqueur qui surnage le precipite n'est pas acide, ce qui parait

indiquer la formation d'un peu de bisulfate de plomb. La production de

ce dernier sel parait necessaire pour expliquer la decomposition du sulfate

de plomb d'apres les donnees thermiques.

» Le sulfate, l'azotate et le chlorure de cuivre n'ont pas ete sensiblement

decomposes. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Separation et dosage de I'alumine et des oxydes de fer

et de chrome. Note de M. Ad. Carnot, presentee par M. Daubree.

« Le probleme de la separation et du dosage de Talumine et de 1'oxyde

de fer est de ceux qui se presentent le plus frequemment dans l'analyse des

mineraux et des produits metallurgiques. Rivot et H. Sainte-Claire Deville

en ont donne des solutions, qui sont satisfaisantes, lorsque les deux oxydes

peuvent etre prealablement isoles de loute autre substance; mais les me-

thodes enseignees par ces maitres regrettes ne peuvent point s'appliquer

en presence de I'acide phosphorique; elles ne donnent aussi que des resul-

tats douteux, quand l'un des deux oxydes est en proportion tresfaible dans

le melange.

» Ces conditions defavorables se trouvent precisement reunies dans

plusieurs mineraux ou minerais et dansbeaucoup de produits d'art : fontes,

laitiers, scories d'affinage, scories Bessemer, etc.

» La difficulte est telle, pour les fontes notamment, que, tout en y
soupfonnant la presence de l'alunnniuin, on renonce presque toujours a

le rechercher et meme a en constater la presence.

» J'ai tente de resoudre cette difficulte, et je suis arrive a une methode

qui me semble donner de bons resultals. Elle est fondee : d'une part sur

Taction depuis longtemps connue de I'acide tartrique, qui maintient Falu-

mine en dissolution dans une liqueur ammoniacale, pendant que le fer peut

en etre precipite a l'etat de sulfure ; de l'autre sur la propriete du phosphate

d'alumine d'etre sensiblement insoluble, meme en presence de I'acide tar-

trique, dans une liqueur tres faiblement acide, portee a rebullilion.

» Les deux oxydes etant en dissolution azotique ou chlorhydrique, on

ajoute de I'acide tartrique pur (i
Br environ) ou du bitartrate de potasse,

puis de l'amtnoniaqueen quantite suffisante pour que la liqueur devienne

bien limpide. On y verse alors du sulfhydrate d'ammoniaque, on agile et

on iaisse deposer le sulfure de fer, qu'on recoit et lave sur tin filtre. La
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separation est ainsi parfaitement nette, pourvu que le precipite ne soit pas

assez volumineux pour retenir par adherence une proportion appreciable

d'alumine.

» On peut doser le fer en poids, ou par une methode volumetrique.

» Pour doser l'alumine, on ajoute, selon sa proportion presumee, une

quantite plus que suffisante de phosphate de sonde, puis on decompose la

liqueur sulfhydratee par l'acide chlorhydrique en leger exces (i
cc environ

au dela de la saturation exacte), on ajoute 4
gr a 5 gr d'acetate de soude et

on portea l'ebullition. On maintient vers ioo° pendant une ou deuxheures,

en laissant la dissolution se concentrer; puis on jette sur un filire et on

lave quelques instants a l'eau bouillante.

» Pour enlever l'acide tartrique dont le precipite est impregne, il

faut redissoudre par l'acide azotique etendu d'eau, neutraliser presque

par de rammoniaque, ajouter quelques gouttes d'acide phosphorique et

2
gr ou 3 gr d'acetate d'ammoniaque, enfin porter a l'ebullition pendant une

» Le precipite qui se forme est gelatineux ; mais il y a si pen de sels fixes

dans la liqueur, qu'apres un court lavage a l'eau bouillante il n'en reste

pas de traces sensibles dans le precipite. On peut incinerer, sans detacher

la matiere du nitre. Le phosphate est blanc, pulverulent, facilement

soluble dans l'acide azotique etendu et a froid. II repond exactement

a la formule PhO 5
, Al 2 3

et renferme par consequent 4 2 >o4 pour

ioo d'alumine.

» II convient d'operer les precipitations en liqueurs peu etendues et de

laver avec peu d'eau, chauffee a ioo°, pour rendre les pertes aussi faibles

que possible; car le phosphate n'est pas completement insoluble; mais

ioocc d'eau bouillante dissolvent en realite moins de 0^,001 du compose.

» Les formiates peuvent etre employes a la place des acetates corres-

pondanls; ils ne donnent pas de resultats sensiblement differents.

» J'ai meme constate que la precipitation peut se faire aussi d'une ma-
nure complete avec l'acide tartrique seul, sans addition d'acetate ou de
ormiate alcalin; mais le precipite est plus difficile a laver.

» Voici quelques exemples des resultats obtenus avec les acetates, apres

separation du fer au moyen de l'acide tartrique et du sulfhydrate. L'al li-

mine etait ajoutee sous forme d'une dissolution d'azotate, dont aocc

avaient laisse, par evaporation et calcination, 0^,277 d'alumine pure.

" Avec 5
CC de cette dissolution, j'ai eu 0^,163 de phosphate d'alumine,
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correspondant a ogr,o685 d'alumine (an lieu de 0,0692) ; avec iocc
, o

gr,33o

de phosphate repondant a 0,1 387 d'alumine (an lieu de 0,1 385).

» Je me propose de revenir tres prochainement sur ['application de la

methode a la recherche de l'aluminium dans ies fontes. Je n'ajouterai au-

jourd'hui que quelques mots, pour faire remarquer que la precipitation

de l'aluinine a l'etat de phosphate pent egalement servir a la separation

de cette baseet de l'oxyde de chrome.

» II faut d'abord transformer ce dernier oxyde en acide chromique par

fusion avec de la potasse pure et du nitre, puis dissoudre et acidifier lege-

rement la liqueur par l'acide azotique; on ajoute alors un pen de phos-

phate de sonde, /|sr a 5&r d'acetate de soude et on porte a l'ebullition. Le

phosphate d'alumine est seul precipite; on le lave avec un pen d'eau bouil-

lante pour entrainer tout l'acide chromique, on dissout de nouveau dans

l'acide azotique et on termine comme ci-dessus le dosage de l'alumine.

» On verse peu a peu dans la liqueur bouillante assez d'azotate d'alu-

mine pour pivcipiler tout l'acide phosphorique, on fait bouillir une demi-

heureet on filtre.

» La liqueur acetique, apres refroidissement, est additionnee d'acelate

de plomb; tout l'acide chromique est alors precipite et dose a l'etat de

chromate de plomb. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Industrie de la magnesie.

Note de M. Th. Schlceslxg.

« Je me propose de faire connaitre des movens nouveaux d'extraire la

magnesie des eaux meres des maraissalants, et memedel'eau de mer; mais,

avant de traiter ce sujet, qu'il me soit permis de presenter les considera-

tions qui m'ont conduit a m'en occuper.

» Personne n'ignore que deux systemes se disputent les dejections des

habitants des villes : I'un veut la projection directe des matieres a 1'egout,

au moment de leur emission; les eaux d'egout ainsi enrichies doivent en-

suite etre utilisees par I'agriculture, 011 lout au moins etre epurees sur des

espaces restreints par filtration a travers lesol; I'autre conseillede recueillir

les dejections, de les transporter et deles traiter dans desusinesen vued'en

extraire lesprincipes fertilisants. Le premier estgeneralementusite en Angle-

terre; il tend a passer en Allemagneet comptedezeles partisans en France; il

offrel'avantagededelivrer immediatementunevilledesesresidusles plus re-
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poussants, avantagepreponderant pour une population soucieuseavant tout

de son bien-etre present. Mais si I'on chercheunexemple d'utilisationreelle

des eaux d'egout d'une grande ville, on ne le trouve point, et Ton est

oblige de convenir que la projection al'egoutest le plus souvent la projec-

tion dans les nappes d'eaux sonterraines on dans les rivieres et finalement

a la raer d'une masse enorme de principes fertilisants ravis a la terre vege-

tale. Le second systeme au contraire obeit a la loi de la restitution; il con-

dense les principes fertilisants des vidanges dans des engrais qui relonrnent

aux champs; maisil a conlre lui l'imperfection de ses moyens d'execution,

fosses fixes on mobiles, transports bruyants, emanations offensantes dans

la ville et an dehors. On lui fait de plus tin reproche tres grave : 1'extraction

de l'ammoniaque etant fondee sur 1'emploi d'une quanlite de vapeur con-

siderable et proportionnelle au cube de liquide traite, les frais d'exploita-

tion s'elevent en raison de la dilution des vidanges; le traitement industriel

devientdonc Yennemidc /'em/ et se trouve des lors en opposition avec les

» Les plus hautes autorites de la science, MM. Chevreul, Dumas, Bous-

singault, Liebig, ont proclame la necessite de rend re au sol les elements

nutritifs des recoltes exportes de la ferine pour aller se concentrer dans

les viiles on les usines, et quiconque s'est occupe des conditions de la

fertilite des terres a retenu les termes energiques par lesquels M. Dumas
lesaresumees : «Toute agriculture qui ne reconstitue pas le sol est devas-

» tatrice, toute population urbaine qui perd ses immondices prepare son

» suicide. » II est done evident que toute discussion entre les deux

systemes serait superfine, et que la superiorite serait definitivement ac-

quise au second, si Ton parvenait a remplir les deux conditions suivantes :

lecueillir et transporter les vidanges en evitant tout contact avec l'air et

,e sol, sans emanation nuisible on incommode; leur appliquer un pro-

cede d'exlraction des principes fertilisants exempt d'un surcroit de frais

occasional par l'etat de dilution des matieres('). La premiere condition

concerne les ingenieurs : elle est a l'etude, et, si je ne me trompe, bien pres

^letre realisee; la seconde est du ressort de la Chimie; j'ai voulu apporter

»>a contribution a une ceuvre qui interesse au plus haut point le maintien
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de la fertilite de notre sol, en enlreprenant les recherches dont je vais

maintenant presenter le resume.

» Des trois principes essentiels contenus dans les vidanges, la potasse,

l'aeide phosphorique et l'azote combine, le premier ne pent etre recueilli

dans l'etat present de la science ; le deuxieme se trouve presqne en entier

avec les matieres solides; la majeure partie du troisieme est a l'etat d'am-

moniaque, dont I'extraction est l'operation essentielle des usines traitant

les vidanges, et la seule que je veuille eonsiderer pour le moment. Aban-

donnant le procede de la distillation, l'ennemi de l'eau, je suis revenu a

une reaction bien connue, souvent tentee, la'precipitation de l'ammoniaque

a l'etat de phosphate ammoniaco-magnesien; seulement, au lieu de mettre

en presence, dans la vidange, un sel de magnesie et un phosphate soluble

d'un prix toujours trop eleve, j'ai eu recours directement a l'aeide phos-

phorique et a la magnesie, tous deux libres ou combines d'avance.

» Le prix de revient de l'aeide sulfurique est aujourd'hui tellement

reduit, qu'il est possible de fabriquer sans trop de frais l'aeide phospho-

rique libre au moyen des phosphates mineraux, Cet acide possede dans le

phosphate ammoniaco-magnesien une valeur egalea celle qu'on lui donne

dans les superphosphates : les frais de sa fabrication sont done largement

couverts par la plus-value qu'il acquiert en passant d'un phosphate mi-

neral dans vine combinaison dont tous les elements, ammoniaque, acide

phosphorique et magnesie sont assimilables. Mon principal effort devait

done porter sur les moyens d'obtenir la magnesie en abondance et a bas

prix.

» Tous les chimisles savent qu'un lait de chaux etendu precipite inte-

gralement la magnesie de ses dissolutions salines; mais le precipite, tres

volumineux, gelafineux meme, ne pent etre separe et lave industriellement

par une turbine ou un filtre-presse. lis savent encore qu'on augmente la

compacite d'un precipite de ce genre, en le produisant dans des liqueurs

concentrees; toutefois, mise a nu dans ces nouvelles conditions, la ma-

gnesie resiste encore aux appareils de filtration.

» Cependant une foule de substances, le carbonate de magnesie entre

autres, que nos moyens ordinaires de preparation nous fournissent sous la

forme de precipites volumineux, se trouvent dans la nature a l'etat compacte,

amorphes ou cristallines, et ont pourtant ete extraites de dissolutions. A

l'exemple des mineralogistes, qui ont reproduit artificiellement taut d'es-

peces naturelles, je pouvais esperer de trouver les moyens d'obtenir la
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magnesie, sinon compacte, au moins non gelatineuse et sous une forme

permeltant la filtration et le lavage : ces moyens existent, en effet, et sont

bien simples.

» L'elendue de cette premiere Note m'oblige a les decrire dans une

deuxieme Communication. »

Sur les degats causes en Grece par t'anthracnose et le

>ra viticola. LettredeM. Gennadius;* M. Dumas.

» Cnlamse est la capitale de laMessenie, la province la plus meridionale

et la plus fertile de la Grece. On y cultive en grand le fignier, l'olivier, la

soie et le raisin de Corinthe : la culture de ces produits donne a ce pays

1'apparence d'un grand jardin.

» Appele par les habitants qui, pendant le i r, le i? et le i3 de ce mois,

ont vti leurs vignobles snccomber aux attaques d'une maladie inconnue,

j'ai vile reconnu qn'il s'agissait de 1'aiithracnose et du Peronospora viticola.

» Pendant les deux dernieres annees, j'ai pris tons les soins possibles

pour faire connaltre l'anlhracnose a nos vignerons: je n'y ai pas reussi.

» Le pays est tres humide et chaud; les conditions necessaires pour le

developpement de I'anthracnose s'y trouvent done reunies. Cette maladie

nes'est pourtant montree, au moins en grand, que cette annee-ci. Les de-

gats qu'elle a causes sont considerables. Le raisin etant assez developpe au

moment de son apparition, elle a frappe tous les grains. Ceux qui tiennent

encore a la gr.ippe portent de grandes taches noires qui les deteriorent.

» Les temps humides qui out provoque la maladie dans cette province

ont aussi prevalu dans les autres parties de la Grece. Toutefois, I'anthrac-

nose ne s'est pas declaree dans I'eparchie d'Elie, ou, en 1879, elle a cause
de grands degats. Faut-il latlribuer aux soins que les habitants d'£iie ont

pris pendant 1'annee passee et qui auraient tue les germes? Cette annee-ci,

•Is n'ont employe ni chaux ni autre agent preventif.

» La chaux ne prod nit d'effet qu'autant qu'elle est employee tout de
suite apres le developpement de I'humidite et de la cbaleur. Je suis tres

convaincu de ce fait.

» Le Peronospora nous visite pour la premiere fois. Avant son appari-

tlon, on a eu id une pluie et un vent du nord-ouest. Les viticulteurs affir-

'"ent que cette maladie s'est declaree tout d'un coup, comme I'anthrac-

nose, qu'elle a cause des degats en quelques heures et qu'ensuite elle s'est
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arretee. Je crains que leura observations ne soient pas justes. Je vois sur

les feuilles des taches de plusieurs ages : les unes ont deja desseche les

feuilles; les aulresse voient facilement et n'ont pas encore detruit lafeuille;

d'autressont developpees sur des feuilles tout a fait jeunes qu'il faut exa-

miner attenlivement pour decouvrir la taehe en formation. II est ponrtant

probable que pendant les 1 1, 12 et i3 du mois la maladie, marchant plus

vite, frappait l'attention des viliculteurs d'une maniere plus vive.

» Ordinairement on voit dans les vignobles de Messenie les deux maladies

ensemble, il y a pourlant des endroits 011 Ton ne voit que le Peronospora.

» Un proprietaire, qui a pris cette maladie pour l'anthracnose, a com-

mence d'employer contre elle la cbaux en grande quantite, et il dit que

la maladie s'est arretee et qu'elle a fait peu de dommage dans sa propriete.

Je n'ai pas encore visile Pendroit ou Ton ne voit que le Peronospora pour

comparer les degats de son vignoble avec ceux des voisins et pour verifier

ce qu'il dit sur l'efficacile de la chaux; mais, aussitot que je 1'aurai visite,

je vous ferai connaitre mon opinion. »

GliOLOGiE. — Sur Vorigine des Ironcs d'arbres fossiles perpendiculnires

mix strates du terrain houiller. Note de M. H. Fayol, presentee par

M. Daubree.

« 11 est generalement admis que les troncs d'arbres fossiles que Ton

trouve debout dans le terrain houiller, c'esl-a-dire perpendiculaires, ou a

peu pies, sur le plan de stratification des bancs qui les renferment, ont ete

enveloppes de sediments et fossilises au lieu meme de le'ur croissance.

» J'ai pu observer un assez grand nombre d'arbres debout dans le

bassin de Commentry, et j'ai acquis la conviction que ces arbres avaient

ete charries et deposes au fond des eaux, comme tous les autres elements

constitutifs du terrain houiller.

» Parmi les gisements d'arbres debout de Commentry, le plus remar-

quable est celui du banc dit des Roseaux, dans lequel les troncs de cala-

modendrons et de psaronius sont assez nombreux pour simuler uneforet

fossile. Ce banc, intercale dans la grande couche de houille, s'etend sur

une surface a peu pres demi-circulaire, de i
km de rayon, dont le diametre

est aux affleurements; il a 2m d'epaisseur dans la partie centrale el est

constitue par du gres qui devient graduellement schisteux et charbonneux.

Les arbres debout, qui sont le plus souvent des fragments de troncs sans

branches ni racines, sont abondants dans la partie arenacee et tres rares
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dans la partie schisto-charbonneuse ; on n'en distingue aucune trace dans

la houille, soit au-dessus, soil au-dessous du banc des Roseaux.

» Autour des tiges, les strates sont frequemment courbees et relevees

comme pour former un cone dont l'axe serait sur l'axe meme de la tige;

lorsqn'un arbre a racines descend jusqu'a. la partie inferieure du banc, la

houille est elle-meme relevee et forme un dome, sous les racines.

M Le banc des Roseaux renferme vine quantite prodigieuse de vegetaux

varies. Les arbres debout, ainsi que de petits fragments de rameaux en

position verticale, y sont partout associes a des arbres couches, a des

feuilleset a des fruits.

» Un autre banc a arbres debout se trouve dans la tranchee Saint-

Edmond, aai m au-dessus du toit de la grande couche : c'est un gresgros-

sier de i
m,3o d'epaisseur, place au milieu de gres plus fins. 11 renferme

descalamites debout de petite dimension.

» II est remarquable que les puissantes assises schisteuses qui consti-

tuent ordinairement le toit de la grande couche, et qui sont extremement

riches en arbres couches, ne renferment pas d'arbres debout.

» On trouve au contraire des arbres debout au toit des petites couches

n° 2, n° 5 et n° 6, mais seulement sur les points ou ce toit est du gres

;

dans les parties schisteuses, il n'y a que des arbres couches.

» Des fragments de troncs de sigillaires, dont quelques-uns avaient

de om,8o a i
m de diametre, ont ete rencontres dans les poudingues a gros

elements de la tranchee de l'Esperance; ilsn'avaient ni branches ni racines.

» On voit que les arbres debout du terrain houiller de Cornmentry sont

ordinairement dans les gres, quelquefois dans les poudingues, rarement
uans les schistes; on n'en a pas encore rencontre dans les couches de

houille. Les arbres couches sont au contraire extremement nombreux dans
les schistes, peu abondants dans les gres et rares dans les poudingues; dans

certaines parlies des couches de houille on en distingue des traces nom-
hreuses. Ou pent dire que les arbres couches discernables sont cent fois

plus nombreux que les arbres debout; on trouve presque partout des

arbres couches, tandis que les arbres debout n'existent que sur quelques

points exceptionnels. Les liges debout sontsouvent depourvues de branches
et de racines. Enfm i'on constate frequemment un relevement des strates

autour de ces tiges.

» Ces divers faits s'expliquent facilement par le charriage.

" En jetant dans Peau une fougere commune, recemment arrachee,

C R., ,88,, ,. Se^stre. (T.XC11I, N» 3.)
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de i
m a 2m de hauteur, portant a son sommet quelques feuilles vertes, on

la voit d'abord prendre la position verticale et rester en suspension la

racine en has; puis elle s'enfonce jusqu'au fond du bassin ou elle reste

encore debout pendant un certain temps; enfin elle se couche. Chacune

des deux premieres phases dure, selon l'etat du vegetal, de quelques heures

a quelques jours.

» Si Ton abandonne des fougeres semblables dans un courant d'eau

charge de sediments mineraux, comme celui qui porte les schlamms re-

sultant du lavage de nos houilles dans un bassin de depot (dont la conte-

nance est de 35orac
), on retrouve ces fougeres dans le depot, les unes

fixees plus ou moins normalement aux strates dans les veines grenues, les

autres couchees suivant le plan de stratification dans les veines boueuses.

» Des fougeres seches ou des feuilles vertes isolees ne prennent pas la

position verticale.

» La courbure des strates se produit autour des piquets simulant des

troncs d'arbres qu'on a eu le soin de fixer au milieu du bassin; les strates

formees en eau trauquille et profonde sont relevees; celles qui se sont de-

posees en eaux courantes et superficielles sont, au contraire, abaissees et

disposees en entonnoir autour du piquet.

» Avec leurs racines denses et fermes, leur longue tige a tissu central

lache et leur sommet couronne d'une ombelle de grandes feuilles legeres,

la plupart des arbres de l'epoque houillere devaient se comporter dans

l'eau comme les fougeres dont je viens de parler; seulement la duree des

phases de suspension et d'immersion en position verticale devait etre beau-

coup plus longue.

» Charries par les eauxjusque dans un lacou dans un estuaire, ces arbres

devaient, selon leur etat, ou surnager encore un certain temps ou des-

cendre immediatement au fond de l'eau. Si une inondation, ou Tun de ces

deplacements de lit si frequents a I'embouchure des fleuves a delta venait

a charrieren meme temps et des arbres verts et des sediments mineraux,

un certain nombre de troncs pouvaient s'immerger debout et etre entoures

d'un depot consistant de sable, par exemple, qui les fixait dans leur posi-

tion d'une maniere definitive; mais, si le depot se formait lentement ou s'il

etait sans consistance, comme de la boue ou des feuilles, rien n'empechait

l'arbre debout de se coucher lorsque le moment en etait venu, c'est-a-dire

lorsque, par l'effet de l'imbibition, toutes ses parties avaient une densite

superieure a celle de l'eau.
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» On comprend ainsi pourquoi le banc des Roseaux renferme beaucoup

d'arbres debout dans sa partie arenacee et seulement des vegt'laux couches

dans sa partie schislo-charbonneuse. On concoit aussi pourquoi les nrbres

deboul sont si rares dans les couches de jiouille et dans les assises schis-

teuses du toit de la grande couche; ces depots, constitues d'abord par des

vegetaux et du limon boueux, ne pouvaient retenir les arbres en position

verticale.

» La simplicite avec laquelle on explique par la theorie du cliarriage

les gisements d'arbres debout et les diverses particulates qui s'y ratta-

chent estun argument de plus en faveur de cette theorie, qui rend si bien

compte de la disposition des couches des terrains houillers lacustres. »

pathologie comparee. — Sur quelques points relatifs a I'immunile

charbonneuse. Note de M. H. Toussaint, presentee par M. Bouley.

« II y a un an, le 12 juillet 1880, j'avais l'honneur de faire connaitre

a I'Acaclemie les premiers faits d'immunite charbonneuse acquise au

moyen d'inoculations preventives. Depuis cette epoqueje n'ai fait aucune

Communication sur ce sujet. M. Bouley a bien voulu cependant, dans la

seance du 6 septembre suivant, annoncer que le nombre des faits allait

croissant : il citait quinze cas evidents. Ce nombre a quadruple, et, dans ces

derniers mois, les travaux publies par M. Pasteur sur ce sujet ont montre
que l'immunite pouvait etre donnee sans coup ferir. Sa methode est bien

ccrtainement le dernier mot de la question.

» II est cependant dans ces faits, conime dans tous ceux qui sont de

meme ordre, des points qui ne peuvent etre resolus qu'avec le temps. De
ce nombre sont la duree de rimmunite et son heredite.

9 Au point de vue de la duree, je puis dire que le charbon se comporte
comme les autres maladies qui ne recidivent pas. La duree de rimmunite
du charbon est en raison directe de la gravite de la premiere attaque, 011,

Sl
1 on veut, de l'energie du vaccin, et en raison inverse de la resistance

des animaux.

» Voici les iaits qui le demontrent. Au mois d'aout 1880, des agneaux
te x et de vingt mois, ainsi que des brebis vieilles, recurent unc merae
qnantite d'un vaccin tres energique, je devrais dire trop, car il tua trois

des cinq agneaux mis en experience et un des antenais 011 agneau de

"ngtmois. Chez tous les jeunes animaux qui out survecu, ainsi que chezles

is, ^es phenomenes produits par I'inoculation furent graves, mais tous
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out garde leur immunite jusqu'a cojour, lesbrebis meme 1'ont conferee

a leursagneaux.

» A la meme epoque, des antenais et des brebis agees ont recu un autre

vaccin beaucoup plus attenue. L'action produce, tres faible chez les bre-

bis, s'est montree plus forte cbez les antenais. Un mois apres la vaccination,

une premiere inoculation de sang charbonneux a ete faite a tons ces ani-

maux (six antenais et dix brebis); tous ont resiste, mais une nouvelle ino-

culation faite a quelques brebis quatre mois apres les a tuees. Les antenais,

au contraire, out garde leur immunite et la possedent encore.

» L'heredite est acquise a l'agneau. Sept brebis vaccinees aux mois de

mai, juillet et aout 1880 ont ete conservees jusqu'a ce jour et mises au

troupeau apres les premiers essais. Les sept agneaux qui en proviennent,

inocules dans le premier mois de leur naissance, ainsi que les meres, n'ont

montre aucun symptome morbide.

» Ce resultat me parait important au point de vue de 1'immunite, car il

montre qu'il suffirait d'inoculer les femelles pour obtenir des troupeaux

indemnes.

» II n'est pas necessaire d'inoculer les meres pendant la gestation pour

obtenir l'immunite. Tous les cas que je viens de citer se rappor tent a des

brebis vaccinees deux ou trois mois avant la conception et qui n'ont pas

ete inoculees pendant la gestation. C'est done une propriete vraiment he-

reditaire qui pent devenir un caractere de race. Mon lionore maitre,

M. Gbauveau, a deja demontre que dans les races algeriennes les femelles

pleines dont on renforce rimmunite par des inoculations donnent des pe-

tits qui sont tout a fait refractaires II y a cependant entre ces deux cas une

certaine difference : sous Tetat de foetus, le jeune animal fait partie de la

mere, il en est un organe, et il doit recevoir et garder l'empreinle de tout

choc, de tout etat grave qui frappe la mere; mais, lorsque celle-ci peut

transmettre un etat acquis avant la gestation, alors que tous ses tissus, ses

organes sont revenus a Fetat normal, il faut en conclure que c'est sous

l'influence non pas d'une cause passagere, mais bien d'une cause perma-

nente, dont le siege est dans l'economie, que ce resullat est produit.

n Nous conservons des jeunes agneaux des deux sexes pour les faire re-

produce plus tard et juger cette question, »



MEDECINE veterinaire. — Sur une nouvelle maladie des oies domesliques

observee dans la commune de Fiviers- les- Montagues (2 ant). Note de

M. A. Caraven-CachiiY. (Extrait d'une Lettreadresseea M. de Quatre-

fages.)

« II y a environ ihi mois que Ton nous signalait, de divers cotes de la

commune de Viviers-les-Montagnes, une mortalite subite dans les oies

domestiques. Appele par plusieursfermierspour etudier la cause dece mal,

qui sevissait avec assez d'intensite, nous nous rendimes sur les Jieux et

nous constatames que cette maladie presentait tous les symptomes d'une

asphyxie. Cependant elle nous paraissait avoir son siege dans Tcesophage :

atissi 1'autopsie seule semblait devoir eclairer et resoudre cette apparente

contradiction.

» Nous pratiquames une incision longitudinale dansl'cesophage, et nous

trouvames ce canal rempli de feuilles toutes herissees de poils roides et

piquants qui avaient profondement penetre
-

dans la partie interne et qui

s'etaient fortement accroches dans la membrane muqueuse qui tapisse cet

organe.

» Ces piquants avaient determine une tumeur cesophagienne. Sous Tin-

fluence d'une irritation violente le canal muscido-membranenx s'etait for-

tement distendu ; mais, cotiime les effets de 1'inflammation se trouvaient arre-

tes par la colonne vertebrale, l'inflaramation avait gagne la surface opposee,

c est-a-dire celle qui se trouve en contact avec la trachee-artere. Elle avait tel-

lement comprime cet organe, qu'elle avait fini par boucher le tuyau des

voies respiratoires. La mort, tout en ayant reellement sa cause dans l'ceso-

phage, arrivait par asphyxie.

» La maladie etant connue, il nous restait a determiner quelle etait

cette plante si dangereuse pour nos oiseaux de basse-cour.

» Les fragmetits de feuilles extraits avec precaution de rcesophage

^e l'oie nous apprirent que cette espece vegetale appartenait a la famille

des Composees, au genre Uelminthia et a VHelminthia echioides (Garln.) ou

Helminthie viperine. »
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medegine. — Experiences tentees sur les malades atteints de fievre jaune avec

I'acide pheniquej le plienetted'ammoniaque, etc. Note deM. de Lacaille.

« Rio Janeiro, i5 juin.

» La fievre jaune n'a pas sevi cette annee avec la meme intensiteque les

annees precedentes, grace a des orages frequents et a line grande quantite

de pluie. Tons les marais qui entourent la baie de Rio de Janeiro sont

inondesetles eaux sont croupissantes; il y aura lieu de craindreune recru-

descence pour l'annee prochaine si les pluies viennent a manquer en sep-

tembre et en octobre. La medecine des ferments vient de me donner de

grandes satisfactions. Pendant les mois d'avril et de mai, j'ai donne mes

soins a une douzaine de malades avec un plein succes, en suivant a la

lettre la methode du Dr Declat.

» Parmi les douze cas, il y en a un des plus remarquables ; il etait arrive

a la periode de vomito greto. Ce premier cas etait celui de M lle Coza

(Reine-Germaine), agee de vingt-trois ans, nee de parents francais, habi-

tant l'interieur du Bresil et de passage a Rio.

» Appele an cinquieme jour de la maladie, je trouvais le cortege ef-

frayant de cette terrible intoxication.: hemorrhagic, anurie, vomissements

noirs; la malade etait en un mot au voisinage de la mort.

» J'eus recours a une medication energique. Injections hypodermiques

a cent gouttes n° 21, sirop d'acide phenique, sirop de phenate d'ammo-

niaque, injections rectales au sulfophenique a des intervalles reguliers, de

deux heures en deux heures. Des le troisieme jour de cette medication, on

pouvait considerer la malade comme sauvee.

» Depuis trente ans que je suis aux prises avec la fievre jaune, e'est le

premier malade que j'ai la certitude d'avoir arrache a la mort (a cette pe-

riode).

)> Le second cas etait a la periode cosmique du parasite; j'ai eu recours

a dix injections hypodermiques et a des lavements avec le sulfophenique

et le glycophenique. Guerison complete le septieme jour. Cette malade se

nommait Marie Rose, artiste dramatique, agee d'environ trente ans.

» Les autres cas ont ete si vite hors d'affaire que je me demande, malgre

ma longue pratique, s'ils ont eu reellement la fievre jaune. Appele a la

periode d'incubalion, le triomphe etait aise. »
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GiiOLOGlE. — Sur le terrain crelace du Sahara septentrional (*).

Note de M. G. Holland, presentee par M. Daubree.

« La coupe generale de la craie du Sahara alger ien comprend, de bas en

haut : des marnes avec gypse interstratifie, calcaires et gres subordonnes

(plus de ioom ); un massif continu de calcaire (ioom ); de nouveau des

marnes gypseuses (5om ), et un massif calcaire avec silex (plus de ioom ).

D'ou deux plateaux calcaires etages, couronnant deux series d'escarpements

marneux.

» L'etage inferieur s'est tnontre tresfossilifere dans la region d'El Golea.

II apparlienta la craie moyenne et presentela meme faune que dans 1' Atlas,

a une distance de 5ookm . Le sous-etage marneux est cenomanien, le sous-

etage calcaire est turonien. L'etage superieur, dont je signale l'existence

dans le sud du Sahara algerien, ne m'a pas offertde fossile caracteristique,

mais il peut etre suivi jusqu'en Tripolitaine, ou il est constitue par la craie

superieure.

» Le terrain crelace occupe, en effet, une ceinture continue autour du
bassiu quaternaire de l'Oued Rir' et du chott Melrir. Les couches, tres

faiblement inclinees, tournent graduellement en direction et plongent de

toutes parts sous les atterrissements, de maniere a figurer une grande

cuvette, ou plutot deux cuvettes emboitees l'une dans l'autre et constituees

respectivement par la craie moyenne et la craie superieure. Tantot la

cuvette inferieure depasse exterieurement : les bords des deux cuvetles

dessinent alors en plan deux contours interieurs l'un a l'autre, et en relief

deux falaises etagees. Tantot les deux ejiaisseurs se recouvrent comple-
temeut, et il n'y a plus que le plateau superieur, limite par une falaise

double, au pied de laquelle la craie moyenne trace un lisere.

» Dans le Sahara algerien, les plateaux cretaces plongent en moyenne
vers I E, 3Q° S. et representent le flanc occidental de la cuvette. Le pla-

teau inferieur regne seul au nord, dans la Chebka du Mzab et de Metlili,

et se termine a l'ouest par la grande falaise d'El Loua (altitude de la crete,

superieure a 700"'). Les deux etages se voient dans le sud; leurs limites,

d abord ebrechees ou masquees par les dunes, donnentlieu, dans la region

d'H Golea (oasis, 383'n
), a deux falaises concentriques.

Voir la premiere Note sur le meme sujet, t. XC, p. 1576.



i -68
)

» Ces plateaux fournissent un nouvel exemple de ce fait general, mis en

lumiere par M. Daubree : que de ties faibles deformations suffisent pour

prodtiire de nombreuses fissures, failles et cassures diverses. Malgre leur

apparentehorizontalite, les couches cretacees du Sahara ont subi des ploie-

inents a grande courbure, et elles sont traversers par un systeme reticule

de cassures sans rejet ou diaclases, igeneralement verticales. Grace a la

surface nue et polie des Hamada, ces diaclases sont visibles sur toute leur

longueur : elles tendent a se grouper autour de deux directions principals

qui sont a pen pres perpendiculaires etvoisines del'E. 3o°S. etduN. 3o° E.

Ce sont elles qui ont guide et facilite l'erosion des vallees coudees et en

zigzag des Chebka. C'est a elles qu'est du l'etat fragmenfaire et ruine des

corniches calcaires qui couronnent les escarpements cretaces du desert.

» Faisons maintenant le tour de la cuvette cretacee. Les deux plateaux

se prolongent an sud d'El Golea : le plateau superieur n'est autre que le

Tademayt. II resulte des renseignementsrecueillis par M. Parisot (') (1873)

et par nous-memes(i88o), ainsi que de l'itineraire de M. Rholfs
(

2

) (1864),

que le Tademayt est un plateau profondement entaille par le haut Oued

Mya et ses affluents, et I imite par une ligne d'escarpements dirigee d'abord

vers le sud-ouest, puis vers Test au-dessus d'ln Calah, enfin vers le nord-

est; an pied, le plateau inferieur occupe une zone annulaire. C'est ainsi

que la double cuvetledessine un promontoire versle S. 3o° W. De merae,

a Test, le plateau deTinghert s'avance entre Mesegguem et I'lgharghar. La

seconde mission Flatters l'avait traverse dans sa partie occidentale, et

M. Roche y avait retrouve les deux terrasses cretacees. II les avait deja vues

l'annee precedente e litre El Biodh et Timassinin (370™), et l'escarpement

inferieur lui avait fourni des fossiles cenomaniens
(

3
).

» Poursuivant vers Test, nous voyons que les deux contours se rappro-

chent et, au dela d'Ohanet, ou est passe M. Duveyrier (i860), se conlbn-

dent. Une seule falaise limite alors au sud la Hamada el Homra.Celle-ci est

la partie meridionale, absolument nnie, d'un plateau deplns de 2000 my*

riametres carres, representant le versant oriental de la cuvette duMelrir,

et termine a Test par un grand escar[)ement (bord du plateau, au

nord 898'°, au sud 582m ). Ce plateau a ete traverse en sens divers par
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OverwegC) (i85o), Duveyrier
(

2

)
(1861), Vatonne( 3

) (1862), etc., er, d'a-

pres ses fossiles, appartient a la craie superieure, dont il presente les ni-

veaux les plus eleves. II est limite au nord par une ligne courbe defalaises

se terminant vis-a-vis meme de Tripoli par le promontoire dentele du

Dj. Gharian. En ce point, on peut voir sur les cartes de Rholfs(i865) et

de Nachtigal (1869) que la grande falaise se dedouble : la tranche infe-

rieure continue vers le nord-est jusqu'a la mer ; la tranche superieure

tourne an sud, limitant le plateau superieur dont je viens de parler, et do-

minant un plateau inferieur. Or, les fossiles trouves par Overweg dans ces

parages indiquent a la fois la craie superieure et la craie moyenne, et, en

recherchant leurs provenances exactes, j'ai reconnu que la premiere con-

stitue le haut plateau, la seconde le bas plateau, oiiys'il y a recouvrernent,

Tune le haut, l'autre le bas de la falaise commune.

» La cuvette est fermee au nord par la lisiere meridionale de 1'Atlas,

de Gabes a Biskra (i23m ) et a Laghouat
(

rjli6
m

), le long de laquelle les

couches emergent, en general fortement redressees, du manteau d'atter-

rissement.

» De part et d'autre de cette cuvette du Melrir, dont la superficie est

comparable a celle de la France entiere, le terrain cretace se prolonge au

loin tant a 1'ouest qu'a Test. A 1'ouest, on le suit, le long des dernieres

cretes de 1'Atlas, de Laghouat a Figuig et au dela. II est probable qu'il

constitue les Hamada et Chebka du Sahara marocain. A Vest, il se

poursuit au travers de la Tnpolitaine, du desert bbyque et du desert

arabique. Les travaux recents de M. Zittel
(

4
) montrent 1'extension en

Egypte de la craie moyenne et de la craie superieure d'Algerie. Enfin,

M. L. Lartet
(

5
) a retrouve les memes formations jusqu'en Arabie petree,

» Ainsi, les memes couches cretacees, caracterisees par les memes faunes

et offrantsur de vastes espaces le meme fades mineralogique, se deroulent,

ansuddel'Atlas etde la Med iterranee, depuis l'ocean Atlantique a I'ouest

jusqu a la mer Rouge a Test, sur une longueur de pres de 6o° en longitude

(') Bktrich, Zcitschri/t der deutschen Geolog. Gc>ell., i85^

(*) H. Doveyrier, Les Touareg du Nord.
(') F. Vaton.ne, Mission de Ghadames.

K Zittel, Ucber den geologisehen Bait derlibyschen h
( )

L. Lortet, Exploration geologique de la mer Morle,
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et une largeur de 3° a 6° en latitude. Aucun terrain posterieur n'apparair

jusqu'au quaternaire, qui garnit les parties basses du relief, sauf a Test,

dans le desert libyque, ou Ton trouve du tertiaire. »

M. A. Bonin adresse a l'Academie plusieurs echantillons de staurotide,

avec macles cruciformes, recoltes aux environs de la chapelle de Coadry,

pres Scaer, dans le Finistere.

La seance est levee a 5 heures. D.
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES,

STANCE DU LUND1 25 JUILLET 1881.

PRESIDENCE DE If. WURTZ.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. J.-A. Serret presente a FAcademie le Tome IX des « OEuvres de

Lagrange ». Ce Tome comprend la llieorie des fonclions anatyliques, ou les

principes clu Calcul differentiel.

astronomie. — Sur la comete b de 1881. Note de M. Mouchez.

« 3V1. Oudemans a bien vonlu faire faire, sur ma demande, qnelques

recherches dans les archives des colonies du Gouvernement holtandais a

lallaye, pour savoir s'll existait d'autres observations de la comete de 1733,

failesauCapdeBonne-Esperance, que celle cifee dans l'Ouvrage deSlruyck.

» Ces recherches ont constate que la comete a ete vue le 1 7, le 1 8 et le 1

9

mai 1733 par divers navigateurs, mais on ne trouve aucnne observation

precise. Le seul document qui permette d'obtenir une position approchee
est 1'extrait du journal du navire Ypenroode, 011 il est dit que, etanten vue
des terres duCap, par 34° 5c/ de latitude et 3y°de longitude, le 17 mai, vers

8h du soir, on a aper911, dans le NO £0, une comete qui est restee visible

pendant une henre jusqu'a son coucher. A l'aide de cetfe indication,

M. Oudemans a calcule que la position de la comete devait etre a peu pres

V. R., lS8i.2« Sernestre.'f. XCIII. N'4.) 2^
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de 6h 5m d'ascension droite et — i8°33' de declinaison. Cette comete

n'ayant pas ete apercne dans ['hemisphere nord, il semble a peu pres cer-

tain que ce n'est pas la meme que celle de 1807 et de 1881

.

» M. Oudemans eroit d'ailleurs, comtne beaucoup d'astronomes, que

cette comete b de 1881 n'est pas la meme que celle de 1807, a cause de la

trop grande difference de certains elements, et les nouveaux calculs de Tor-

bite de cette comete par M. Bigourdan confirment cette opinion.

» Ces calculs, appuyes sur des observations favorables, puisqu'elles cora-

prennentune marche de la comete pendant up mois et demi, de 108 en

declinaison et de 4
h i3m en ascension droite, etablissent que son orbite

est parabolique. On doit done supposer que e'est la premiere fois que

nous la voyons, et que nous ne la reverrons plus. »

aSTRONOMIE. — Determination de la flexion horizontal
_,
de la flexion laterale

et de la flexion de I'axe instrumental du cercle meridien de Bischoffsheim,

a I'aide da nouvel appareil; par MM. Lcewy et Perigaud.

« J'ai l'ljonneur de communiquer a TAcademie les recberches que nous

avons entreprises pour la determination de la flexion absolue dans toutes

les directions de l'instrument avec le cercle de Bischoffsheim , et cette

seconde etude est venue confirmer irrefutablement la justesse de la me-

thode nouvelle. Nous rappelons en quelques mots le principede l'appareil

introduit dans la lunette, qui se compose d'un disque de verre taille sur

quatre faces, de telle fac,on qu'on amene sur le reticule, a volonte, trois

images : l'image reflechiedes fils de ce reticule lui-meme, l'image des traits

inscrits sur l'objectif et l'image des divisions d'une plaque ajustee dans les

tourillons. L'experience que nous avons acquise dans les operations ef-

fectuees avec le grand cercle meridien nous a permis de poser des regies

infaillibles pour installer l'appareil et arriver a la determination d'un en-

semble d'elements importants, savoir :

» Flexion horizontale du reticule et de l'objectif;

» Flexion laterale du reticule et de l'objectif;

» Flexion des cercles;

» Flexion de l'axe instrumental

;

» Forme des tourillons;

» Deplacement relatif du flint et du crown;

» Effets produits sur la lunette par Taction des contre-poids ou d'une

charge acciden telle quelconque;
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» Mesures des coefficients d'elasticite des metaux.

» II faut installer 1'appareil au point d'entrecroisement des axes optique

et instrumental, c'est-a-dire sur les fibres neutres de la lunette relatives a

ces deux directions, et, apres reglage, coller a l'arcanson les points d'at-

tache a rinstrument. On peut alors, en chargeant 1'appareil symetrique-

ment, de maniere a doubler et a tripler son poids, arriver a connaitre tres

facilement les petits deplacements causes par sa propre pesanteur.

» Tandis que dans les mesures astronomiques ordinaires une verifi-

cation ne s'effectue generalement que par la repetition des operations, ici

nous possedons des moyens de controle varies et qui donnent aux con-

clusions le plus haut degre de certitude.

» C'est ainsi que nous avons pu determiner la flexion astronomique

horizontale et laterale par deux precedes differents, avec 1'appareil simple

ou charge de poids, et toujours les resultats out presente un accord parfait.

» Nous avons trouve egalement dans la flexion de l'axe instrumental

une nouvelle preuve vraiment remarquable de la precision de nos opera-

tions. Une premiere determination, en effet, de cette inconnue a ete faite

avec la flexion en distance polaire, c'est-a-dire au moyen du fil horizontal

mobile, en s'appuyant sur les flexions en distance polaire de l'objectif et

du reticule, ainsi que sur le mouvement d'abaissement de 1'appareil. Une
seconde determination, d'autre part, a ete obtenue a l'aide des operations

de flexion laterale, c'est-a-dire au moyen du fil mobile vertical, en s'ap-

puyant sur les flexions laterales de l'objectif et du reticule, ainsi que sur

les mouvements lateraux de 1'appareil. Les deux flexions de l'axe instru-

mental, ainsi trouvees par deux procedes absolument independants, out

presente un accord tout a fait remarquable, a quelques centiemes de seconde

pres. La mesure de la flexion horizontale et la determination de la colli-

mation au nord et au sud, au zenith et au nadir, a l'aide de collimateurs

et du bain de mercure, nous ont apporte une troisieme verification, pre-

pense pour I'exactitude des operations effectives.

» La flexion horizontale fournie par notre appareil s'est trouvee d'ac-

cord, comme pour le grand instrument meridien, avec celle donnee par les

collimateurs, determinee deux fois d'une maniere independante, c'est-

a-dire dans les deux positions de la lunette et a l'aide de deux cercles diffe-

rents. Cette identite des resultats obtenus dans trois recherches differentes

semhle prouver, d'une maniere generale, que la flexion des cercles est une
quantite negligeable, puisque les nombres obtenus avec 1'appareil sont

^dependants de cette flexion, tandis que la flexion due aux collima-
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teurs est une fonction du tube et des cercles. Un pareil resultat n'avait pas

lieu de nous surprendre, car il est evident que le cercle, en flechissant

symetriquement par rapport a la verticale, ne provoque aucun changement

de lecture; il faudrait, pour donner lieu a des variations appreciates,

qu'il se produisit en meme temps durant la rotation un mouvement de

torsion, bieu difficile a admettre a priori.

» Nous donnons ci-apres la moyenne des resultats d'un grand nombre

de mesures oblenues, en comparant avec l'appareil simple designe de

poids 1, et l'appareil charge de poids additionnels et designe de poids 2, au

zenith et dans differentes directions de la lunette :

» i° Les images des fils du reticule; 2° des traits de l'objectif et enfin

des divisions du lourillon, ces images etant pointees avec le fil mobile

horizontal pour la flexion en distance polaire et avec le fil mobile vertical

pour la flexion laterale. Nous designons par lz et / les lectures au zenith et

dans une direction quelconque, par h la hauteur de la lunette, par/^,/

et fa les flexions du reticule, de l'objectif et de l'axe instrumental sui-

vant Li perpendiculaire a l'axe optiqne, par a la composante analogue au

mouvement de l'appareil et par/ la flexion absolue de l'axe.

» Chaque difference lz — I fournit entre les diverses inconnues du pro-

bleme une relation inscrite dans les Tableaux suivants. Dans un Memoire

actuellement sous presse, nous donnons la demonstration de ces equations.

Flexion hnriz<>//(alc.

Valeurs de l
t
-l = fr

-

1

h -
0-. 22-30'. 45*. 67" 30'.

Fils

reilechis...
j

'

Poids 1 . .

.

. . 4-3*29

Valeurs de /, — / = j,.
-

i
Poids 2... .. +3,io +2,78 4-2,11 + I,lG

Valeurs de /, - /-fr + i , o;/ -

Objectif... 1

) Poids i . .

.

.. -f-6",58 +6", 1 3 -+-4", 7 1 +2*55

Valeurs de l
t
— / =fr + 1 ,07/,

i Poids 2... .. +6,33 +5,88 +4,39 + 2 ,43

-4l39 -5,'86 -6,33

_4}44 _5,64 -5, 9»

Valeurs de /, — / =fr
— 2,3i/

fl

— 6,62,7.

,79 -^89 -2,5? -I,4l O +1,32 +2,42 +3,27 +3
»
89



Valeurs tel-l =fr
.

h. 0°. 30 «. . GO

Poids 1 +o"o5 +o"o5 o"c

Poids 2 -o,o4 —0,07 —o,c

Valeurs de l
z
— I =/r

+ i ,07/,.

Poids 4 -0,12 -0,14 -o,
Poids 2 —0,29 —0,20 —o,<

Object if

I Poids 2

/ Valeurs de 4-/ =/r
— 2,4 (F -/sin//).

A. 0°. 22% 30. 45°. 67°, 30. 90°. 112°, 30. 135°. 157°, 30. 180
Tourillons

.
< „„„„„„„
I Poids i —5', 69" —3*43 — 1*58 — o",3g 0,00 —o'J58 —a'04 —3*87 —6"

I Poids 2 —6,26 —4,2i — 2,04 —0,49 o
;
oo -0,69 —2,20 —4,16 —6

» L'inspection des Tableaux qui precedent permet de tirer des conclusions

immediates. En examinant, par exemple, les valeurs trouvees par les ope-

rations de la reflexion, on reconnait que les flexions absoluessont conside-

rables, et que, de part et d'autre du zenith, pour des directions symetriques,

les nombres presentent une identite presque absolue. II en est de meme
pour les operations fcxecuiees avec les traits de l'objectif. Si nous rappro-

chons ensuite les resultats obtenus avec le poids 1 de ceux obtenus avec

le poids 2, nous constatons qu'ils different extremement pen; d'ou il suit

que les mouvements dus a la pesanteur de l'appareil sont des plus minimes.

Avant d'aborder la solution theorique du probleme, comme dans le cas

du grand meridien, nous allons tout de suite nous rendre compte de la

haute precision de nos mesures, en determinant le mouvement de trans-

lation de l'appareil, ce qui pent se faire par trois methodes differentes : par

les nombres de la reflexion, par ceux de l'objectif, par ceux du tourillon.

Reflexion.

131-10'. 104° 40'. 86° 10'. 63" 40'. 18° 40'. 350° 10'. 333° 40'. 311° I

P - 1 -/r~« -i-3,29 + 2,"97 +2,"3o -t- 1 "3o - 1
"22 -i'iq -2,93 -3*o4

P.2. fr -ia +3,io -4-2,78 +2,11 + 1,16 -1,17 -2,07 -2,68 -2,80

Objcctif.

P-l. /r -i- 1 ,o7/ -2
J
o7 « -i-6,58 +6

;
i2 +4,7i +2,55 -2,29 -4,39 -5,86 -6,33

P.2.

/

r + i,o7/
o -4,,4a +6,33 +5,88 +4,39 +2,43 -2,36 -4,44 -5,64 -5,g8

d'ou a +o,u +0,11 +o
;
i5 +o,o5 +o,o3 +0,02 -0,11 -0,16

Tourillons.

P.i./
r
-2

3
3i/a -3,3i« -2,53 -2,20 -1,90 -i,i4 +0,99 +2,00 +2,81 +3,3i

P-2. /P -2,3i/u -6,62« _ 2
, 79 _2j 89 -2,57 -1,41 +i,33 +2,42 +3,27 +3,68
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» On constate ainsi et la concordance vrairnent remarquable de ces

trois valenrs obtenue par des procedes different*, et la petitesse du mou-

veraent de translation de 1'appareil, comme on pouvait le prevoir d'apres

le mode d'installation.

» La recherche de la loi analytiqne reliant les divers resultats nons a

conduits a adopter, pour les diverses inconnues du probleme, une fonction

a trois termes de la forme b cosh -+- c sin h + dcoszh.

» Nous donnons ci-apres les valeurs de ces diverses fonctions, ainsi que

les differences observation — calcul.

1 Obs.— Calc +

Poids S

\ Obs.— Calc. -+-o,oi +0,01 -1-0,01 +0,02 —0,08 -ho, 08 -4-0, o3 —0,06
Objectif... /

J
Poids 2. Valeurs de/r -4- 1 ,07

/

— 4,i i« — -+- 6,2ocos// -4- o , 09 sin /; -+- o,i3C0S2/;

[ Obs.— Calc. -f-0,01 -+-o,o3 — o,o5 +0,07 -4-0,04 +o
;
o2 —0,12 —o,o3 n

/ Poids 1. Valeurs de/.- 3,3i/a'- 3,3ia = — 2 ,8icos/j-h 0,19 sin// +0, 33 cos 2/

I Obs.—Calc. —o,o5 -4-0,09 —0.04 o
;
oo -4-0,14 —o,o3 —0,12 —o,io h

Tourillons.. i

Poids 2. Valeurs de/ - 2,3i/8 - 6,62/1 = - 3,39 cos/* +- 0,14 sin// 4- 0,34 cos2/j

[ Obs. -Calc. -4-0,26 —o,o5 -0,27 0,00 +0,20 -4-0, i3 -0,08 -0,1 5 -1

» En rapprochant les formules des poids 1 et 2, nous avons alors deduit

la valeur theorique de a = -+- o", 18 cosh + o", o2sin/z — o",oi cos ih.

•> En eliminant a et resolvant ces equations, on irouve

J\.
— 4- 3", 35 cos A 4- o", 08 siu h -I- o", 06 cos^ h,

fo=-h y, 3o cosh -+- o", 1 1 sin h -+- o", o3 cos 2 h,

Jo-.fr = - o>5 cos// -+- o'>4 sin A - o",o3 cos 2 /i.

» Comme pour le grand meridien, nous avons determine la flexion hori-

zontale de ('instrument Bischoffscheim an moyen d'un collimateur place

sur le pilier de l'objectif de la mire nord et de la mire sud. Nous avons

faitde nombreuses determinations dans les deux positions dela lunette, et

les resultats obtenus confirment pleineoient les conclusions precedentes.
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Voici les moyennes de vingt operations completes obtenues dans les deux

positions de la lunette pour la quantite/r—jQ :

Position tlirecte -+-o",o3 Position inverse + o",23

» La flexion correspondante deduite de nos fornmles est -\- o", o5; par

les collimateurs nous obtenons + o", i3. L'accordestdes plus satisfaisants;

on voit aussi que l'influence de la flexion des cercles est complement
negligeable, la legere discordance des deux nombres o",o3 et o",23 pouvant

etre attribute aux erreurs des experiences.

Flexion laterale,

» Si Ton se reporte aux Tableaux precedents, comprenant les determi-

nations relatives a cette flexion, on s'assure imrnediatement qu'il ne se ma-

nifeste de deviation laterale dans aucune direction de la lunette. Les valeurs

obtenues pour l'expression /. — /dans toutes les experiences sont tellement

faibles qu'elles peuvent etre attributes aux erreurs des observations. Voici

la moyenne des deux series de determinations obtenues avec les poids 1 et 2:

13W0'. 101-10'. 71°10'. ' 1M0'. 3il°10'. 31M0'.

Fils reflechis o",oo — o",oi — o",oi -ho", 01 -+-o'^o4 -j- o',o3

Objectif — 0,20 —0,17 —0,07 — o,o5 +0,14 +o,i3

la plus forte valeur trouvee ne depassant pas 0% 01.

» Les operations n'etant pas tres nombreuses, nous considererons comme
nulie la flexion laterale et la collimation comme constante dans toutes les

directions. Du reste, les collimations obtenues avec la mire nord etla mire

sud, avec le collimateur zenithal et le bain de mercure etant identiques, on

trouve encore ici une nouvelle preuve de la surete et de la precision du

procede employe.
Flexion de I'axe instrumental.

» Par les operations de distance polaire, on obtient avec les tourillons :

y;-2,3./eos/i -3,3iaet/,-2,3i/cos/* -6,62a.
» Eliminant fr et a au moyen des expressions trouvees pour ces quan-

tites, on obtient les valeurs defcosk :

0\ 2->30'. 45°. 67°30'. 90". 116°30'. 135°. 157°. 180°30\

Moyenne. 2", 24 -Ki",i2 + i",75 +o",c)7 +o",oi —©",90 — 1",68 —2^27 — a",56

Adoptant, pour representer la flexion absolue de l'axe, une fonction a

trois termes, /= a -+- b sin h-h c cosh, la methode des moindres carres

nous conduit a rexpression/= -h 2,39 -f- 0,02 sin h — 11 cosh.
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• D'autre part, la flexion laterale nous a fourni les valeurs de

/r - 2,4(F-/sinA),

F etant la flexion de l'axe quand la lunette est dirigee vers le zenith. L'eli-

i de/. conduit a la connaissance de l'expression ¥—/&

00 +0 '/

,2 7 +o",88 +i",66 -h2
w
,69

La methode des moindres carres nous conduit an resultat

/= -+- 2,39 -+- o, 18 sinA -+- o, \2COsh.

» Ces deux valeurs de la flexion de l'axe instrumental ainsi obtenues par

des procedes independants presentent un accord tout a fait remarquable,

et nous y trouvons tine eclatante confirmation de la precision tie 1'appareil

et de la surete des methodes employees.

» En se reportant aux valeurs absolues des flexions du reticule, de

I'objectif et de l'axe, on trouve des nombres considerables, relativement

est ici tres faible. Ce resultat, eu egard aux conditions de construction res-

constructeur, qui pensait que toutes les flexions, et notamment la flexion

astronomique du cercle Bbchoffscheim, devaient l'emporter sur celles du

grand meridien. Un pareil fait montre une fois de plus que, dans lamesure

d'elements si delicals, il faut se garder de toute idee preconeue, et n'ajouter

aucune confiance a toutes les hypotheses qui peuvent etre imaginees,

tant sur la structure de la masse metallique que sur la solidite des pieces

des instruments, alors surtout qu'il s'agit d'evaluer des effets du dernier

ordre mesurable. Nous avons, dans une Note publiee anterieurement aux

Comptes rendus, enumere les causes multiples qui peuvent entrainer une

variation de la ligne devisee. En general, ces causes se combineront dema-

niere a produire un resultat tres sensible; mais il arrivera, par exception,

des cas ou elles se neutraliseront. En consultant, en effet, les diverses pu-

blications astronomiques sur la flexion horizontal des lunettes, la seule

qu'on avait pu mesurer jusqu'a present, on constate dans le plus grand

nombre des cas des effets notables. Pour le cercle Bischoffscheim, nous

tres heureusement en presence < compen

causes de flexion, si desiree des astronomes et si rarement rencontree.
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ANALYSE MATH^MATIQUE. — Sur Iequivalence des formes quadi atiques

;

par M. C. Jordan.

« IX. Probleme. — Elant donnees deux formes quadratiques F el G a n

variables etde meme discriminant A <o, reconnailre si elles sonl equivalentes et

determiner les substitutions a coefficients enti rs qui transforment F en G.

» Lagrange et Gauss ont resolu cette question pour les formes binaires,

et M. Hermite a iraite le cas plus difficile des formes ternaires {Journal, de

Crelle, 47). On trouve d'ailleurs dans ses Memoires tous les principes neces-

saires pour elendre la solution an cas general. Cette belle metliode nous

paratt toutefois avoir besoin d'etre completee dans le cas exceptional ou

la forme G serait equivalente a des reduitessingulieres par rapport a F.

» Le probleme se trouve resolu, au moins en principe, par le theoreme

» Theoreme. — Toute substitution a coefficients entiers qui transforme F

en Gest un produit de substitutions a coefficients entiers et limiles [en fonction

des coefficients de F et de G),dout la premiere transforme F en G, chacune des

suivantes transformanl G en elle-meme.

» 11 stifBra, en effet, d'un nombre limite d'essais pour reconnaitre s'il

existe des transformations de F en G, et determiner celles des transfor-

mations de G en elle-meme dont la combinaison reproduit toutes les

» Nous pouvons supposer, dans la demonstration, ie theoreme etabli pour

les formes a moins de/j variables.

» X. II existe evidemment une substitution t a coefficients entiers ou

non, niais iimites, qui transforme F en G. Toute autre substitution 2 qui

opere cette tran:>formation sera de la forme ts, s etant un produit de substi-

tutions infinitesimales s i} s 21 . ., fy qui transforment G en elle-meme.

• Appliquons aux substitutions successive*

la metliode de reduction continuelle de M. Hermite. II viendra, comme on

2^-/R(S
<
S 2 ...Sv j-

,

,

R etant une substitution reduite, et S,, . .., Sv des substitutions a coefficients

C. R.t ifc8i, a- Immhk, (T. XCIII, N» 4.) ^5
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entiers et de determinant i, tellesque les substitutions

Ta=K flt
S 1

...S«_, et TaSa

soient toutes les deux reduites, Ka designant une substitution convena-

blement cboisie dans la suite (i).

» II resulte de la que Sa a ses coefficients limites. En outre, si dans la

substitution Ta quelqu'un des rapports — > ••> —- surpasse a**
-5

, Sa aura

des coefficients mils (Complesrendus, seance du 18 juillet).

» Les coefficients de tR sont egalement limites. Soient, en effet, -y, { , . .
.,

y„n et a,,, ..., ann les coef6cients des substitutions t et R. On aura

(7n«„
t\\:

» Cette substitution, etant d'ailleurs egale a 2S, . . .Sv , a ses coefficients

entiers et I'unite pour determinant. Done l'un au moins des coefficients qui

y multiplient x
t
a son module au moins egal a 1. Les coefficients y etant

limites superieurement, cette condition limitera inferieurement la quan-

tity

>' Cela pose, les relations

limiteront toutes les quantites jx,, et par suite tons les coefficients a.

» XI. Ces preliminaires poses, admettons^ pour fixer les idees, qu'on ait

a raisonner sur des formes a six variables #, y, z, u, v, w.

» Les formes

G, = GT 2 := GS, , . . . , Gv = GTV4., = GS, . . . Sv ,

reduites par rapport a G, ont leurs coefficients entiers. Supposons, pour

fixer les idees, que G, , . .
.

, Ga_, soient des reduites ordinaires, el Ga , . .
.

, G v

des reduites singulieres de la forme

(ax + by +Cs-h...4-Fmp)^
-4- (a'x +/>'/ + Ca+...+E'i')c+ fonct. quadr.(s, u)

;

Gn ..., Ga_, auront tons leurs coefficients limites. II en sera de meme
pour Ga = Ga_,Sa et Gv = G(*R)-\ puisqueSa et tR. ont leurs coefficients

limites et i'unite pour determinant.
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> substitutions Ia < oefficients limites <

I r r + £*»*+• ••+?«*>
I

transformer Ga et G v en deux formes simples, respectivement equivalentes,

H et H'.

» On voit aisement, d'autre part, que si la constante arbitraire e, qui

figure dans la definition des reduites singulieres (Comptes rendus, 18 juillet),

estchoisie suffisamment grande, on aura, dans chacune des substitutions

T«+1 , . .,£„

Par suite, les substitutions Sa4H , . . ., Sv se reduiront a la forme

y & t
x~i-/322r -+-...

fti*+ ft,

, La substitution L= I~
1
S^.

1
. . ,SV Iv ,

produit de facteurs de cette forme,

a elle-meme de cette forme. D'ailleurs, elle transforme H en H'et a l'unite

ir determinant.

> XII. Soit

[ =(ax + by -h cz -+-... )tv + [ax -+- |3/ -h yz -+..'.)y+J (z, «),

['= («'* + *'/ -f- Cz h- . . .)<v + (a* -4- /3> + /z -h . . .) p +/'{*, «).

» La substitution L est evidemment le produit de trois substitutions par-

ies appartenant respectivement aux formes suivantes :
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L, doit evidemment transformer/*eny. Le theoreme etant suppose vrai

pour les formes a deux variables, on aura

P,, .. .,Pm etant des substitutions a coefficients entiers et limites, dont la

premiere transforme /"en/', les autres transformanty* en eile-meme.

» D'autre part, on a, par la theorie des substitutions lineaires,

1 2 = IV, • • • Pr,

Pm+M • • -i Pr etant des substitutions a coefficients entiers et limites.

» Enfin, on verifie immediateinent que la condition que L transforme H
en H' determine sans ainbigu'ite les coefficienls de M en fonction de ceux

de L, et de L2 , et ces coefficients seront limites si ceux de L
{

, L 2 le sont.

» XIII. Cela pose, on aura

L = P, P 2 . . . PrM.

» Considerons les formes successives

H, = HI> , H^HP,... Pr .

. Elles seront de l'espece suivante :

(a'x 4- b'T •+- Cz + . . .)<*> -h {ol'oc +pr + Tz+;.> +/'(», «),

les coefficients designes par des lettres majuscules etant seals variables

» Groupons flans line menie famille toutcs les formes de cette espece,

qui sont transformables les unes dans les autres par une substitution a

coefficients entiers et de l'espece (4). II est aise de voir que le noinbre X

des families possibles sera limile. [Dans le cas actuel, il ne peut surpasser

(HA)"].

» Cela pose, si r > X -4- i , deux au moins des formes Hr , Hr_, , . .
.

, Hr_>,

par example IIA et H,, seront de la meme famille. Suit M, la substitution

de l'espece (4) qui transforme H, en II*. La substitution L sera le produit

des deux suivantes :

L'=P,P 2 ... P,M,PA+1 ...PrM et I/= (M,PA+.(
...PrM)-| P/+l ...PrM,

dont la premiere transforme II en H' et la seconde H' en elle-meme.

D'ailleurs, les substitutions de l'espece (4) fonnant evidemment un groupe



(
i»5)

permutable aux substitutions P, on pourra ecrire

l'=p, ...P/P*+ ,
,.pr M 2 , r/= (p*+1 . . . prr< p/+1 . ..p r M 3 ,

Ma et M 3
etant de Pespece (4)-

» Cela pose, L", ne co-tenant qu'un nombre limite de facteurs, aura ses

coefficients limites. Quant a L', elle contient moins de facteurs de Pespece

P que L. Si elle en contient encore plus de X, on la traitera de meme que L.

» XIV. On voit, par cette analyse, que L est un produit de substitutions

a coefficients entiers et limites, dont la premiere transforme H en H', les

autres transforuiant H' en elle-meme. Designons ces substitutions par

Ua+1 , ..-, U^, et posons en outre

S,=U„ ..., Sa_, = Ua_ 1 , Sa l a =Ua ;

ilviendfa

2 = *r(s, . . . Sv
)-' ^*RI V (U, U 2 . . .1^)-'

,

U„Ui, ..-, Up etant une suite de substitutions a coefficients entiers et

limites, et telles que les formes

GV=<>tJ 4 , ..., g; = gu,...u
p

soient toutes des reduites ordinaires ou des formes simples- equivalentes a

des reduites singulieres par rapport a G.

» Ces reduites ordinaires et ces formes simples ayant leurs coefficients

limites, le nombre des formes distincles que pent offrir la suite G'lf ...,

G'^ ne pourra surpasser une certaine limite X'.

» Cela pose, si fA>X', un raisonnement tout semblable a celui indique

plus hint permetlra de decomposer 2 en un produit de deux substitutions

2' el 2", dont la premiere transforme F en G et contient moins de facteurs

que 2, la seconde transformant G en elle-meme et formee d'un produit de

facteurs en nombre limite et a coefficients limites.

» Le iheoreme est done demontre. »

THERMOCHIMIE. — Sur Vdlher chlorhydrique du glycol; par M. Berthelot.

« i . L'ether glycolique, de meme que les alcools et leurs ethers simples,

est apte a se combiner directement aux acides et a les combiner, en for-

mant des ethers composes. Cette aptitude est meme plus prononcee dans

Tether glycolique que dans le glycol ou dans les ethers simples dts alcools

monoatomiques, et cela pour des raisons thermiques faciles a deduire de
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maderniere Communication. En effet, 1 'union de Tether glycolique liquide

avec un acide ou un autre corps degage -+- i8
Cal

, 9 de plus que celle du gly-

col, prisegalement dans Tetat liquide; elle devra done s'effectuer mieux et

plus vite, d'apres les principes de la Thermochimie (*').

» L'avantage de Tether glycolique sur les ethers dits simples, tels que

Tether ethylique ordinaire, tient a une autre cause : en effet, T union de

Tether glycolique avec un acide represente une operation chimique unique

et immediate; tandis que, Tether ethylique etant une molecule doublee, son

union avec un acide doit etre precedee ou plutot accompagnee par un de-

doublement des deux molecules alcooliques accouplees, operation qui

absorbe a peu pres autant de chaleur que la combinaison proprement dite

en degage, d'apres mes mesures.

» On con^oit des lors que Tether glycolique puisse etre rapproche a

certains egards des bases proprement dites, comme M. Wurtz a propose

de le faire. Cette analogie est suiiout frappante pour la reaction de Tether

glycolique sur Taeide chlorhydrique; loutefois, meme dans ce cas, on re-

trouve le caractere progressif de la combinaison operee en presence de

T^au, comme je le montrerai tout a Theure, e'est-a-dire Tindice des diffe-

rences qui separent en general la formation des ethers de celle des sels.

Le rapprochement ne s'etend guere plus loin d'ailleurs, du moins en pre-

sence de Teau; les acides organiques, tels que Taeide acetique, ne s'unis-

sant pas d'une maniere notable avec Tether glycolique en dissolution

etendue, pas plus qu'avec Talcool ou Tether ethylique.

» J'ai soumis ces phenomenes a une etude thermique approfondie.

» 2. Union du cjaz chlorhydrique avec legaz elher glycolique. — Cette union

s'opere, comme M. Wurtz Ta montre, immediatement et a volumes egaux,

en donnant lieu a un chlorhydrate liquide qui se condense. L'experience

rappelle la synthese du chlorhydrate d'ammoniaque. J'ai fait l'experience

a 21 , en faisant arriver volumes egaux des deux gaz, representaut un

litre, dans une chambre de verre munie d'un serpen tin et plongee dans

un calorimetre. L'ecoulement des gaz etant bien regie, tout se condense

dans la chambre. Cette reaction

CHl^O 2 gaz + HC1 gaz = C IP CIO 2 liquide, a degage. . ... -h 36Cal ,o

» Ce nombre a ete controle par une methode indirecte citee plus loin,

un peu moins precise, et qui a fourni -+- 36, 1.

(*) Essai de Mcca/iiqne china.[iir, f. II, p. 455 a 457-
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» La chaleur de formation du monochlorhydrate glycolique peut etre

rapprochee de celle de Tether ethylchlorhydrique au moyen del'ethylene.

C 4H 4 + HC1 -4- C4H5 C1 Hquide, degage + 38,4

» Mais cette derniere action n'est pas immediate; la difference tient

probablement a ce que Tether glycolique, en sa qualite de corps oxygene,

forme d'abord,avec l'acide chlorhydrique, un premier chlorhydrate, ana-

logue aux hydrates et aux alcoolates d'acide chlorhydrique, et qui sert

d'inlermediaire a la transformation finale; tandis qu'avec Tethylene, rien

de semblable n'est possible.

» Quoi qu'il en soit, les chiffres precedents meritent d'etre rapproches

de la chaleur de formation du chlorhydrate d'ammoniaque.

AzH 3 + HC1 = AzH 4 Cl solide, degage -4- 4^,5

le chiffre 36, o devant etre accru d'ailleurs de la chaleur de solidification

du glycol chlorhydrique.

3. On peut poursuivre ces comparisons jusque dans Tetat dissous. Eu

effet, j'ai trouve directement, com me il sera dit tout a Theure,

e^OMresetendu + HCltresetendurri^H 3 CIO2 dissous, environ.. +12,4

Or, la formation du chlorhydrate d'ammoniaque dans les memes condi-

tions degage -4- 12, t\.

» Les deux chaleurs de formation sont done comparables dans l'etat

dissous, aussi bien que dans l'etat anhydre.

» La reaction de l'acide chlorhydrique etendu sur Tether glycolique

dissous offre des circonstances speciales et qui meritent d'etre decrites.

En effet, cette reaction s'opere non seulement entre les corps anhydres,

comme il a ete dit plus haut, mais meme avec les corps dissous et etendus

dans une grande quantite d'eau ; contrairement a ce qui arrive pour l'acide

chlorhydrique et Talcool ordinaire, par exemple. Si Ton melange les dis-

solutions des deux composants, chacun dissous dans 2ht d'eau environ pour

un equivalent du corps, on observe qu'il se produit un degagement de cha-

leur assez faible dans les premieres secondes, a tel point qu'on pourrait pen-

ser qu'il n'y a pas combinaison. Mais ce degagement s'accroit pen a peu et

se prolonge pendant une demi-heure environ, temps an bout duquel la

marche du refroidissement du calorimelre devient identique avec celle de

Vinstrument remplidu memepoids d'eau : ce qui indique une reaction ac-

complie. La quantite de chaleur degagee dans ces conditions a ete calculee
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de la maniere ordinaire, quoique les limites d'erreur soient plus grandes

que dans une reaction instantanee. J'ai trouve, dans les conditions

ci-dessus, -+- i3, 4, pour la reaction operee a equivalents egaux : quan-

tite controlee par la reaction de la potasse, laquelle detruit immediatement

le compose dissous, en degageant -+- oCal
, 3. La somme i3,4 + o,3 — i3,y

represente bien la chaleur de combinaison de la potasse et de l'acide

chlorhvdrique.

» La chaleur degagee par la formation merae du chlorhydrate glycolique

varie d'ailleurs avec la dilution; avec des liqueurs dix fois aussi etendues,

j'ai trouve seulement h- 12,/j, chiffre cite plus haut. Ce chiffre peut etre

controle en le rapprochant de la chaleur de formation du meme compose

dans Tether anhydre et en tenant compte des chaleurs de dissolution dans

I'eau des composants et du compose. On a ainsi

+- 36,o — 17,4 — 7.6 +• i,3 = 4- i2,3.

» 4-. La formation du glycol monochlorhydrique, meme en presence de

grandes quantites d'eau, rend compte de certaines reactions remarquables

entre Tether glycolique et les chlorures metalliques observees par M.Wurlz.

En effet, pourvu qu'un chlorure metallique eprouve de la part de l'eau un

ensuite a l'eiher glycolique, et il resultera de la divers equilibres, regies a la

fois par la chaleur de formation des chlorures et oxychlornres metalliques et

par le degre de dissociation des hydrates et des oxy chlorures en presence de

i'eau. On pourra done obtenir un defacement plus ou moins partiel de

i'oxyde metallique par Tether glycolique, agissant a la f.icon d'une base

veritable. A froid et avec des solutions etendues, ces deplacements n'ont

pas lieu avec les bases alcalines proprement dites, celles-ci decomposant,

an contraire, le glycol cliloihydrique,comme il a ele dit, Avec le chlorure

de magnesium meme (i
iq = 47

gr
,5 dissous dans 2 lil

), il n'y a point reaction

a. froid, quoique cette action ait lieu a chaud et avec des liqueurs concen-

trees, en raison de la formation des oxychlorures et de la dissociation du

sel. Le chlorhydrate d'ammoniaque etendu n'est pas non plus decompose

a froid d'une maniere a[>preciable par Tether glycolique.

» 5. L'aptitude de Tether glycolique a s'unir immediatement avec Tacide

chlorhydrique etendu s'elend sans donte aux autres hydracides, mais elle

ue se retrouve plus avec les acides organiques. L'acide acetique etendu,

par exemple, mis en presence d'une solution aqueuse d'ether glycolique,

u'a donne lieu a aucun elfet thermique notable, et Tessai alcahnietrique,
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execute avec les managements necessaires, a montre que, meme au bout de

vingt-quatre heures, la combinaison n'avait pas commence a s'accomplir.

Ceci montre que Tether glycolique n'est pas assimilable aux bases propre-

ment elites; car il ne se combine pas en general avec les acides, et sa reac-

tion, meme sur 1'acide chlorhydrique, s'effectue seulement avec le con-

cours du temps.

» 6. Examinons enfin la formation des ethers chlorhydriques du glycol,

depuis le glycol lui-meme, afin de la comparer a celle des ethers chlor-

hydriques des alcools monoatomiques. Un premier fait utile a noter, e'est

que le glycol chlorhydrique ne se forme pas, du moms immediatement,

avec le glycol et 1'acide chlorhydrique etendu. En effet, le melange des

deux dissolutions (i
iq de chaque corps dissous dans aUt ) ne doune lieu

qua des effets thermiques insignifiants.

» La chaleur meme de formation du glycol monochlorbydrique est fa-

cile a calculer depuis le glycol, d'apres les chiffres que j'ai donnes.

» En elfet, Ton a, depuis les elements :

G* (diamant) •+- H> + CI -+- O 2 = C 4 H S C102 liquide, degage. . . 4- 8ici,8

» le compose dissous . -+- 83 (;al
, i

C^O 4 liq. + HC1 gaz = C4H S C10- liq. + H2 2 liq., degage . . -+- 17^, 1

or

CiH 6 2 liq.4-HClgaz = C4 H5 Clliq. + H 2 2 liq., degage.... + 2i Cal,o

Avec 1'alcool methylique, on a -h n Cal

,9 pour la formation de Tether me-

thylchlorhydrique gazeux; quantite qui deviendrait du meme ordre que les

deux precedentes si Ton y ajoutait la chaleur de liquefaction de cet elher,

pour tout rendre comparable.

» On voit done que la chaleur de formation du glycol monochlorhy-

drique, depuis le glycol, est comparable a celle des ethers des alcools mo-

noatomiques. Tous les corps dissous, elle deviendrait — 0,6, e'est-a-dire

comparable a celle des ethers des autres acides, rapprochement digne aussi

d'interet.

» II conviendrait d'etendre ces comparisons jusqu'a Tether dichlorhy-

drique du glycol (liqueur des Hollandais); malheureusement je n'ai pas

renssi jnsqu'ici a en mesurer la chaleur de formation. On sait que la syn-

thase de ce corps par le chlore et l'elhyleue doune lieu a des produits

multiples, engendres en vertu d'une substitution chloree plus avancee.

C R. ittt,2*Semestre.(T.XClll,W*.) 2&
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» 7. Le glycol monochlorhydrique pent etre, a plus d'un ti(re, regarde

comme un veritable alcool, modifie par substitution chloree; ce qui lui

communique, suivant la regie generale, une fonction etheree juxtaposee

avec sa fonction primitive. Donnons a ce point de vue la chaleur degagee

par la substitution supposee

C l H 6 0-liq. + CP= C4H 3 Cl02
liq. + HC1 gaz, degage.. . . +33,3.

» Ce chiffre est precisement du meme ordre de grandeur que la chaleur

degagee par la transformation du formene en ether methylchlorhy-

drique + 32, o; mais il est plus faible que le chiffre analogue obtenu pour

Tether ethylchlorhydrique (+ 54,8).

» Donnons encore la formation bien connue du glycol chlorhydrique

au moyen de I'acide hypochloreux etendu :

C V IP 4- H CI O 2 etendu = C'H 5CIO 2 etendu, degage +66,9

» Celle du glycol avec l'eau oxygenee :

C4H4 + H 2 4= C 4H 6 0> etendu , degage -Wok, 1

quantite un peu plus que double de la chaleur (— 40) absorbee par la

reaction reciproque : C"H 4 2 — H0 2 = C 2H\ qui transformerait l'alcool

methylique en methyle. Mais cette derniere n'a pas lieu directement

;

tandis que la formation du glycol est effective. »

: gknerale. — Vaccination cliarbonneuse; compte rendu <

des experiences faites a Lambert, pies Chartres, pour verifier la methode de

M. Pasteur; par M. Bouley.

« Les experiences faites a Melun le 5 mai dernier, et dont M. Pasteur

a rendu compte a l'Academie dans sa seance du i3 juin, si convaincantes

qu'elles soient, n'avaient pas suffi cependant pour forcer toutes les con-

victions. Beaucoup, parmi les agriculteurs, les medecins, les veterinaires,

s'etaient demande si les resultats seraient les memes dans le cas ou, au lieu

de soumettre les moutons vaccines a l'epreuve du virus charbonneux,

prepare par les procedes de culture, on leur inoculerait le virus naturel,

c'est-a-dire le sang charbonneux lui-meme, extraitdu cadavre d'un mouton

mort du charbon. Les experiences de Chartres out ete faites en vue de

donner satisfaction a tons ceux qui desiraient que la methode de vacci-

nation passat par ce controle.

» En Tabsence de M. Pasteur, je demande a l'Academie la permission
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de lui dormer la relation de ces experiences de Chartres, qui sont, du reste,

parfaitement concordantes, dans leurs resultats, avec celles de Melun.

» Une Commission d'etudes, composee de veterinaires, de medecins el

d'agriculteurs avait ete nominee par M. le Prefet pour faire ces experiences.

» Elle y aprocede, le 16 de ce mois, sur deux lots de moutons : l'un de

dix-neuf betes provenant du troupeau d'Alfort, que M. Pasteur avait vac-

cinas et envoyees a Chartres pour que la Commission les soumit a telles

experiences qu'elle jugerait convenables; l'autre de seize moutons beau-

cerons, vierges de toute inoculation preventive ; soit un total de trente-

cinq moutons.

» La Commission avait decide que 1' inoculation serait faite a tous ces

animaux indistinctement, avec un melange de sang, puise dans le cceur et

dans divers vaisseaux, et de pulpe de la rate d'un mouton mort dans une

ferme, quatre heures auparavant.

» L'inoculation fut pratiquee a doses qu'on peut appeler massives, car

chaque mouton recut une demi-seringue de ce melange.

» Voici les resultats de cette experience :

» Le lendemain 17 juillet, trois moutons beaucerons etaient morts;

» Le 18 au matin, sept nouveaux morts parmi les moutons beaucerons.

» L'autopsie de ces dix animaux fut faite le meme jour a 3h , et fit con-

stater toutes les lesions du charbon, a l'ceil nu et au microscope.

» Pendant qu'on procedait a cette operation, deux autres moutons mou-

raient encore. Enfin, le lendemain, mardi, trois nouveaux moutons beau-

cerons furent trouves morts dans le pare, a o,
h du matin.

» En somme, soixante et onze heures apres l'inoculation, sur les seize

moutons beaucerons, quinze avaient succombe. Un seul survivait, et peut-

etre est-il mort aussi.

» Quant aux dix-neuf moutons vaccines, l'inoculation, malgre les doses

massives employees, les a laisses completement indiff'erents. Sur aucun ne

se sont manifestes meme des symptomes d'un trouble leger de la sante.

» Ces experiences ont ete faites devant une grande affluence de per-

sonnes, car ellespresentaient un interet tout exceptionnei dans un paysou

le charbon cause chaque annee des pertes si considerables. Le Prefet et

son Secretaire general, le Conseil d'arrondissement de Chartres, un grand

nombre de veterinaires, de medecins et d'agriculteurs s'etaient rendus a

Lambert et ont pu faire leurs convictions en presence des resultats.

» Rien de plus demonstratif que ces nouvelles experiences.

» Essentiellement, elles ne different pas cependant de celles de Melun,

mais elles paraitront plus frappantes, en raison du prejuge qui faisait at-
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tribner une virulence plus energique au virus naturel qu'au virus de cul-

ture. C'est le contraire sans doute qui est le vrai, car le virus de culture

est compose exclusivement de spores.

» Quoi qu'il en soit, ce prejuge aujourd'hui n'a plus de base, car la de-

monstration est faite que les moutons vaccines sont invulnerables a toutes

les inoculations, a quelque matiere virulente qu'on ait recours. Aussi tous

les doutes ont-ils disparu, toutes les convictions sont-elles faites, et tous les

agriculteurs de la Beauoe n'ont-ils plus qu'une aspiration : celle de voir

leurs moutons proteges par la vaccination contre les atteintes du fleau qui

les decime annuellement. Les experiences pratiques vont pouvoir main-

tenant etre faites en grand dans ce pays, et avec toute conuance de la part

de ceux qui seront appeles a en beneficier. »

THEORIE DES NOMBRES. — Sur les covariants irreductibles du quantic binaire

du huitieme ordrej par M. Sylvester.

« M. von Gall a recemment calcule les derivees invariantives irreduc-

tibles qui appartiennent a la forme binaire du huitieme ordre (voir Malhem.

Jnnalen, 1880, 1881), et s'est mis en parfait accord avec les resultats que

j'avais deja obtenus, sinon qu'il a trouve un covariant dn degre-ordre 10.4

qu'il affirme ne pas avoir reussi a decomposer. Je vais done demontrer que

nul covariant irreductible de ce degre-ordre ne peut exister.

» Selon M. von Gall et moi-meme, on a un seul invariant irreductible

de chacun des degres 2, 3, 4? 5, 6, 7, 8; il y a aussi un seul invariant des

degres 9, 10 respectivement, dont je n'aurai pas besoin de parler. On a

aussi un seul covariant irreductible du degre-ordre 2.4 et du degre-ordre

3.4 et deux des degres-ordres 4.4, 5-4, 6.4,7.4, 8 .4 respectivement. Il

y a aussi un covariant du degre-ordre 5.2, mais nul covariant quadratique

d'un degre inferieur a 5 et, comme on le sait bien apriori, nul covariant de

En combinant ensemble ces covariants et invariants, on peut obtenir

ite-deux covariants composes chacun du degre-ordre 10. 4, car

4et,., 2
,

5et3,2,

6;4,s;3,3; 2
,
2

,
2 ,

7 ;5, 2 ;4,3;3,2,2 ,

8;6|2 ;5,3;4,4}4,
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» Done lescovariants irreductibles des ordres8, 7, 6, 5, 4 donnent nais-

sance i2(i+i + 3 + 2 + 4), e'est-a-dire vingt covariants du degre-ordre

10. 4> et les covariants irreductibles des ordres 2 et 3 a 4 -f- 7, e'est-a-dire

dix covariants de ce meme degre-ordre, et il y en a aussi un de plus qui

s'obtienten prenant lecarre da covariant irreductible du degre-ordre 5. a.

Le nombre total est done 20 H- 1 1 -f- 1 = 32.

» Je me propose d'etablir categoriquement que ces formes sont lineai-

rement independantes entreelles. En suivant la notation de M. von Gall,

on aura

' = (/./)* *-8

* = (/,/)« M
* = (*,*). 44
a =(/,/). 9,0
B =(/,«). •.. 3.o

G =(*,*)• 4.o

/* *±(/,*). 3.4

'* = ('.*). 4-4

/*.«=(/*,*)* 5.4

/*..= (/••*). 5. 2

/*.*=(/> *8
), 5.o

/; =(/, a)
4 5.4

/*;I=(/»!*)r.
/.'/.'.. ".".!.".!*/.'/.'/'.".! e'o

'* =(«.A.)* • 6.4

/*.a=(A, a) 4 7.0

» Dans cette table, /Vepresente la forme primitive * (x,y) s
et, en gene-

ral, (<p, ^ signifie l'invariant lineo-lineaire par rapport a «, t- des deux

formes

«£ + "£ >•

» Je ne donne pas la genesedu covariant du degre-ordre 7.4 ni de celui

du degre-ordre 8.4, car, par la methode dont je vais me servir, on n'aura

pas occasion d'introduire explicitement ces deux formes dans le calcul.

» Je commence en attribuant a /'la forme speciale

(o,7«, s, 0,0, 0,0, o, \\xff)\
e'est-a-dire

8rx'!y -h zftsx*)* -+- j*.
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Cette supposition reduira a zero, comrae on va le voir, les trois invariants

des degres 2,3,4 respectivement.

» En suivant les indications de la table donnee et en negligeant des

mnltiplicateurs numeriques, on trouvera facilement

A =(/? /)s = o,

B = (/J) 8 = o,

U =*('»*)« = $^x>-q 2y\
G =(M)-, = °,

A = (*,*). =q-j\

J, = (/,*)i = 7
a^-47^3

J,

fk,2-(f>, *) 2 = 2^.r 3j - q-rx 2

f- - [\qr*xy\

Aa=?(/«,4)« = «
4

,

/, = (/, A) 4 = 27
3 ^3j + 3^r«y

,

As^ {fA
,k) s = q

/'xy-{-q s rf.

» Or, soit ft la fonction (si une telle existe) du degre-ordre io. 4, com-

posed avec lesproduits des invariants etcovariantsirreductibles de*(jc,j)%

qui est identiquement egale a zero.

» Les seuls ternies dans £1 qui continueront a subsister pour la forme

speciale attribute a/*seront (en addition au carre du covariant du degre-

ordre 5.2) des multiples numeriques des produits des invariants irreduc-

tibles des degres 5, 6, 7,8 multiplies respectivement par chacun des deux

» du degre 5, par chacun des deux covariants du degre 4? Par ^e

1 degre 3 et par le covariant du degre 2.

» On obtiendra ainsi les sept expressions suivantes :

(1) <]\i'
n-y-+2qirxf+q«r'j',

(2) 2q*rx\r - q*r*x*y--!
{
q>r*XY\

(3) 2q
5 rx*j+?>q*rn-x 2

r\

(4) 84r'x*-q*ry\

(5) tvy\
(6) 7

c x*~ kq*rx>j;

(7)
2q>r3 xy3 + q*r*y\

» Supposonsque les nmltiplicateurs numeriques, dans 0, de ces fonctions



( >95 )

soient jx,, fl# jjl 3 ,
jkt , jj, 5 , p. 6 , p, 7 respectivement. Alors, en se souvenant que

n est identiquement zero, on voit immediatement que p. {
= o, et a cause

du terme seul r7 x h dans (4), que p.4 = o, et, a cause du terme seul q*x !'

dans (6), que /x 6 = o, et consequemment, a cause des termes q^rx 3j'

?\q
h r2 x 2

y
2 dans (2) et (3), que jx 2 = o, /x 3

~ o. II ne reste done que p. 5

et/x 7 aconsiderer, lesquels evidemment, a cause du terme q
z r*xy3 dans (7),

seront tous les deux zero.

» Ainsi on voit que l'expression D, ne peut contenir que des multiples

des invariants irreductibles A, B et C.

» Pour demontrer que O ne contient pas de termes qui ne contiennent

ni A ni B, eonsiderons la forme speciale nouvelle

f=x* + 8X^ 7j + 8^xj 7 +j 8
,

ou je suppose que X/x est egal a |.

» Alors

A =(/,/). = 1-8^ = 0,

B = (/,/), = o,

K = (/,/). =16^+6^ + ««&*«
G = (A:, k) A = - 64/xX 4- 3 = - 5,

A = (h, k) 2
— 9 5/x

2
.r

4
-h 48^^3j— 6x2

f--h 48Xx/3 + 96X 2j%
it =(i

t
k) A = 20fx

2x 4 — 4fxa?
3j4- 2^x 2

y
2 — 4Xx/3 4- aoXy,

1, = (/,A) 4 =(48^-3oa)^-h...4-(48X 2 -3ol)7%
^ = (»>,*)« = 2 8

4

a2x 4
-f- . . . 4- 28X 2

/%

et les seuls termes qui peuvent subsister dans Q (vu qu'on a demontre que

/x,, fx 2 , . . ., p.7 sont egaux chacun a zero) seront des multiples numeriques

de C2
*, CiA

,
a , C/f .

» Mais le terme /xa?
4 parait seulement dans /A , et p*

x

h ne parait pas

dans k\ consequemment les trois termes doivent disparaitrespontanement.

» II s'ensuit que H peut etre mis sous la forme AV 4- BU, ou U et V
sont des covariants du degre 7 et 8 respectivement, et, puisque AV -h BU

est identiquement zero, il faut que - 4- — = o, ou - et - sont tous les deux

covariants entiers, e'est-a-dire qu'on aura une equation de 1'ordre 5 entre

les covariants irreductibles, ce qui impliquerait un rapport numerique-

ment lineaire entre les valeurs generates de A/4 et Bk, ce qui est evidem-

ment absurde. Done l'expression supposee Q. ne peut pas exister, et les
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trente-deux covariants composes dti degre-ordre 10.4, dont j'ai parle,

seront lineairement independants enlre eux, pourvu, du moins, que mil

rapport lineaire ne lie ensemble les invariants dont mil n'est d'un degre

aussi eleve que 8; evidemtnent, le seul rapport possible de cette na-

ture serait de la forme C2 = une fonction de A et B, mais on a vu que

A et B peuvent disparaitre sans que C disparaisse. Done tin tel rapport ne

petit pas avoir lieu, et les trente-deux covariants dont il est question sont

lineairement independants.

» Or, par le theoreme celebre de M. Cayley (dont I 'exactitude a ete

etablie categoriquement dans le Journal de Boreliardt et dans le Philosophi-

cal Magazine), on sait que le nombre total des covariants du degre ordre

10.4 lineairement independants les uns des autres, appartenant au quan-

tic de l'ordre 8, est represents par f
*

; /,/) — (-—- — iji,/J» ou

i = 8, j = 10, £ = 4, et ou, en general, (w: i,j) signifie le nombre de

representation de \v comme somme de j ou moins de j, chiffres dont nul

n'excede 8 en grandeur, e'est-a-dire, selon un theoreme bien con 11u d'Eu-

ler, sera le coefficient de t —LfLHz, e'est-a-dire de 2
38

, dans le developpe-

ment en serie de puissances ascendantes de t de la fraction

(, ~ <») (1
^ tt»)(,-r»)( l -<'*)(' -'18 )(i-< 1, )('-' 17

)
(i->")

ce qu'on trouvera egal a 32. Consequemment, un covariant quelconque

du degre-ordre 10.4 sera une fonction lineaire des trente-deux composes

dont j'ai parle, et ne peut pas etre irreductible, ce qu'il fallait de-

montrer. »

M. J. Steenstrup fait hommage a l'Academie d'un Memoire « Stir

le Sepiadarium Kochii et VIdiosepius pygmceus ».

LUS.

M. Bonnafont donne lecture d'uneNoteportant pour titre : « Reflexions

ir le role des racines dans les proprietes assainissantes de l'Eucalyptus ».

(Commissaires : MM. Duchartre, Yulpian, Cosson.)
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CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance, le numero de septembre 1880 du Bultettino du prince

Boncompagni.

Ce numero contient une « Notice sur Nicolas Chuquet et son Triparty en

la science desnombres, par M. Jr. Marre ». A la suite, ce meme numero

commence 1'impression de l'Ouvrage meme de Nicolas Chuquet, ecrit

en 1484 a Lyon : les cahiers d'octobre, novembre et decembre 1880 con-

tiendront la suite de cette interessante publication.

M. le Secretaire perpetuel signale egalement une These presentee a la Fa-

culte des Sciences de Toulouse, par M. J. Brunhes, et intitulee « Recherches

experimentales sur le passage des liquides a traversles substances permeables

et les couches filtrantes ».

astronomie. — Elements paraboliques de la comete b 1881 (grande comete).

Note de M. G. Rigocrdan, presentee par M. Mouchez.

T= 1881 juin 16,45719 t. m. de Paris

CT = 265°i3'55",5 \

Q = 270°58'io",6 > equin. moy. 1881,0

*= 63° 28'44",6 )

log? =1,865738

Representation de I'observation moyenne.

En longitude (O — C)cosp = + i3*,4

» Les positions qui ont servi a calculer ces elements sont les suivantes,

rapportees a l'equinoxe moyen de 1881,0 et corrigees de l'aberration :

04,469*
Juill. 13,4391

"^SST
Declinaison

geocentrique.

5. 4- 4^97
5.38.32,52

9.17.27,90

-27°. 54" 4', I

+ 49- 2°- 57»5

-j-8i.48.49.6
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» La premiere position estun lieu normal resultant des observations de

Rio-de-Janeiro de mai 3o, 3i, juin i (I'aseension droite seule), 4 et 5. La

seconde est encore tin lieu normal deduit des observations meridiennes

faites a Kiew, les 23, i(\ et a5 juin et de celle du a4 juin de Varsovie. Enfin

la derniere position resulte d'une seule observation equatoriale de Paris,

mais dont l'etoile de comparaison (Piazzi, IX, 37) est bien determinee. »

astronomie. — Observations de la comete c 1881 (decouverte par M. Schae-

berle a Ann-Arbor), faites a i Observatoire de Paris [equatorial de la tour de

I'Ouesl) parM. G. Bigourdax. Presentees par M. Mouchez.

.5o, 98 - 1,678 — o.5a,i + 0,820

.12,64 -1,7°' - o.35,o + 0,793

. 1,90 - T,68 7 - o. 0,9 + 0,814

Positions des etoiles de comparais

1973 Weisse II, H. V. 6.1.24,79 +2,28 +41.22. a" 4 -5,6 Weisse II.

lg57 » 5.58.35,32 +2,33 + 41.46.25,7 -5,6
i5o2 Arg.-Z. +42°. . 6.3.4,47 +2,34 +42.10.26,6 -5,9 (

J

)

Positions apparentes de la comete.

14.25. 6 5. 58. 36, 09 +41.21. 4, 7

14.44.24 6. 0.50,29 +41.45. 45,

1

14.20.34 6. 3. 8,71 +42.10.19,8

s + 42 , tlont les positions c
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ASTRONOMIE. — Observation de la comele Schaeberle (c 1 88 i),faiie a I 'equatorial

ouest du jardirij a rObservatoire de Paris, par MM. Paul et Prosper

Henry. Presentee par M. Mouchez.

Date. Temps moyen
18S1. de Paris. Ascension droite. Log. par. XA. Distance polaire. Log. par. X A.

Juilletig... i4h 3am58s 5h 54m 34%48 — (T,68o) 49
° 25'8",o — (0,816)

Position moyenne de Vetoile de comparaison pour 1881,0.

Reduction Reduction

Nom de l'etoile. Ascension droite. au jour. Distance polaire. au jour.

Bonn 1488 Z. + 4o°. . . 5h 57
m 33%i3 -h"a%a3 49°i8'34",4 + 5",2

MECANIQUE CELESTE. — Considerations stir les forces de la nature. Inadmis-

sibility de I'hypothese proposee par M. Faye pour /' explication des queues des

cometes. Note de M. A. Picart.

« 1. En etendant a Pettier, matiere flnide dont les atomes sont suppo-

ses elastiquesy I'hypothese dynamique que Jean Bernoulli imagina pour les

gaz, on reconnait, comme je l'ai demontre dans une premiere Note, deja

ancienne, que la gravitation de la matiere ponderable, proportionnelle aux

masses infiniment petites et a l'inverse du carre de leur distance, est une

consequence mecanique necessaire des chocs des atomes entre eux et des

chocs de ces atomes contre les molecules de la matiere ponderable.

» En admettant que le fluide electrique n'est autre chose que de Tether

plus ou moins condense, qui entoure les molecules des corps, on demontre,

pour ces memes chocs des atomes : i° l'attraction ou la repulsion des masses

electriques fixes, infiniment petites, de signe contraire ou de meme signe,

proportionnelle a ces masses et a l'inverse du carre de leur distance, c'est-

a-dire representee par la formule de Coulomb — ^-\ i° l'attraction ou

la repulsion des masses electriques en mouvement dans les corps conduc-

teurs, representee par la formule de Weber

— mm! I yt -+- -=. -^- \

(consequence de la formule d'Ampere), au moyen de laquelle on explique

non seulement Taction des courants electriques les uns sur les autres,

mais aussi Taction des courants sur les aimants, et l'action des aimants les
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uns sur les autres, en regardant l'etat magnetique des corps comme produit

par le mouvement circulatoire, parallele a un merae plan d'orientation, du

fluide ethere nentre qui entoure, ainsi qu'une atmosphere, leurs molecules,

mouvement equivalent a celui de deux masses electriques egales et de

signe contraire, tournant en sens contraire, avec la meme vitesse.

» Toutes ces forces attractives ou repulsives, s'exercant a distance, ne

sont, en realite, que des effets du choc des atonies d'ether entre eux, et

contre les molecules de la matiere ponderable.

» Ce sont les chocs des atomes d'ether entre eux, on des molecules mate-

rielles entre elles, qui produisent, par la raison donnee dans une derniere

Note, la force repulsive, fonction de la distance, decroissant quand la

distance croit, s'exercant entre les atomes de Tether, ou entre les molecules

des corps ponderables, solides, liquides et gazeux. Dans Tether libre, cette

force repulsive varie, d'apres la theorie mathematique de la lumiere, en

raison inverse de la sixieme puissance de la distance. Dans les gaz, elle

varie en raison inverse de la distance. Dans les liquides et les solides, elle

varie suivant une loi dont la formule mathematique nest pas connue,

mais qui consiste essentiellement en ce que la fonction qui Texprime

diminue tres rapidement, quand la distance augmente, et devient insen-

sible pour un rayon d'activite tres petit. C'est par elle que s'expliquent les

phenomenes d'elasticite, de capillarite, la propagation des mouvements

vibratoires, sources de la lumiere et de la chaleur rayonnante dans Tether,

et du son dans les corps ponderables.

» Dans ces derniers corps, la repulsion moleculaire est contre-balancee

en partie par la gravitation. Je dis ici repulsion moleculaire, contrairementa

Tidee communement admise, &'attraction moleculaire. C'est qu'eu effet

l'etat d'equilibre des corps ponderables, n'etant qu'une resultantedu choc

des atomes d'ether entre eux et contre leurs molecules, et duchoc de ces

molecules entre elles, s'il en resultait une attraction moleculaire, au lieu

d'une repulsion} lorsque par une cause interieure ou exterieure quelconque

la distance entre les molecules voisines serait augmentee ou diminuee,

ces molecules, au lieu de tendre a reprendre leurs positions relatives primi-

tives, tendraient a s'en eloigner, apres que cette cause aurait cesse d'agir;

ce qui est le contraire de la realite.

» Ces forces repulsives donnent lieu a des pressions ideales sur des ele-

ments de surface, consideres soit a Tinterieur des corps, soit a leur limite,

presbions proporlionnelles a Tetendue infiniment jietite de ces elements,

bans qu'on puisse regarder ces pressions comme des forces effectives, qui
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agiraient surlasurface des corps et qui depend raient de la surface, et non de

la masse de ces corps. II n'y a point, dans la nature, d'actions effectives de

surface, mais seulementdes actions, par voie intermittente et successive, de

contact et de pression des atomes de Tether et des molecules des corps.

» 2. Cela pose, il n'est pas possible d'admettre 1'hypothese proposeepar

M. Faye, pour l'explication des queues des cornetes.

» i° Quelle que soit le nature de la force repulsive, qu'il suppose exercee

par le Soleil sur la masse ponderable des queues des cornetes, qu'elle pro-

vieune de l'etat « electrique » ou de l'etat « magnetipolaire » ou de l'etat

« calorifique » de cet astre, elle ne peut, en s'exer^ant a travers et par

1'eiher, qu'etre proportionnelleaux masses, et non aux « surfaces », car la

pression ideate sur les surfaces ne provient que de l'actiou effective sur les

» 2° Aucune matiere interposee ne peut « affaiblir » ni « arreter » son

action, parce que le milieu ethere penelre tous les corps.

» 3° Cette action ne se propage pas « successivement », comme la chaleur

et la lumiere, mais « instantanement » ,
puisqu'elle est due, non aun mouve-

ment ondulaloire, mais a des chocs d'atomesethereset de molecules ponde-

rables, comme la gravitation ; et, par suite, elle s'exerce, sur un point en mou~

vement, dans la mime direction que l'attraction exercee par la masse

ponderable du Soleil.

» Les conditions auxquelles M. Faye soumet la force repulsive du

Soleil etant ainsicontraires a la realite objective, son hypothese peche par la

base, et, par suite, les consequences mecaniques et mathematiques qu'il en

a deduites ne peuvent etre acceptees. »

M^CANIQUE CELESTE. — Remarques sur le calcul des perturbations relatives^

d'apres la methode de M. Gjlden. Note de M. O. Callandreau, presentee

par M. Mouchez.

« Depuis que le nombre des petites planetes s'est beaucoup accru, les

astronomes ont du rechercher la voie la plus avantageuse pour assujettir

an calcul les astres nouveaux. On sail d'ailleurs le parti important qu'on

tired'un nombre considerable d'asteroules : chaqueannee, par leur moyen,

la parallaxe solaire peut etre obtenue avec une precision tres satisfaisante;

la masse de Jupiter est aussi inlimement liee a 1'etude de leurs perturba-

tions. II semble que 1'avenir, en offrant de nouveaux rapprochements, fera
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encore mieux comprendre l'interet que pent offrir cette multitude de points

mobiles, si favorables aux rnesures de precision.

» Dans de precedentes Notes, on a montre comment les perturbations

etaient representees par des series tres convergentes dependant d'un seul

argument, l'anomalie excentrique, entre des limites ecartees de n, de

a +• £> ~h -a — » •• -On peut dire, pour la justification de la methode

de M. Gylden, que les verifications sont nombreuseset que les calculs con-

served dans la suite une signification utile, soit que Ton fasse usage de la

methode de Hansen, deja appliquee par plusieurs astronomes, ou que Ton

fasse intervenir de nouvelles variables plus appropriees au probleme (').

» En faisant une nouvelle application de la methode a la planete

© Hera, qui se presente cette annee dans des conditions favorables pour

1'observation, j'ai ete amene a quelques remarques sur la representation

des fonctions par des series trigonometriques entre des limites distantes

de n ou d'une fraction de jr.

» En premier lieu, il convient de pouvoir changer l'origine de la represen-

tation de M. Gylden, c'est-a-dire entre les limites — ^ a H- ^> 4- ^ a A • • • •

On y parvient aisement en ecrivant l'expression de l'anomalie moyennede
la planete troublee, savoir

g'=n't + c',

comme il suit :

g'= c'— \}.c+ fimn — ph-h (i.(s+ h — mn) — Resins,

en tenant compte de l'equation de Kepler,

s — esine = nt -+- c =g.

» Dans l'expression ci-dessus de g
f

, m est un entier quelconque et h un

arc arbitraire; les formules de M. Gylden permettent, comme on sait, de

representer 1'arc s +- h — mn par une serie trigonometrique dependant de

e + h ou de £.

)> Toute complication sera ecartee si Ton prend h egal a une ou plu-

sieurs parties de la circonference divisee en parties egales pour la quadra-

(') Dans une prochaine Communication, je tlonnerai un apercu des recherches concer-

nant 1'introduction, comme nouvelle variable, d'une amplitude elliptique. Cette notion

nouvelle et importante, due a M. Gylden, sera eclaircie par un exemple.
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ture mecanique. Par exemple, dans l'application mentionnee,

rence etant divisee en douze parties, m egal a zero, on a pris

les formules valent entre — 120 et -+- 6o°.

(w) Hera. — Epoque 1880, avril 22,5, temps moyen de Berlin; e = — 1

1

Perturbations par Jupiter et Saturne.

-i2o°< £ <4-6o°.

+ 1 56", 52 +33", 1

3

-3", 85

— 38,2ie -4-27, 8oe — o,34e

i8,95cose +220,61 sins — i43,43coss —217,52 sine + 7,720086 — i,c4s

14,8000825 - 25,o3sin2 £ + 33,22cos2 £ 4- i5,o6sin2 E -i, 7 icos2« -o,45s
3,82cos3e + 3, 98sin3 £ - 5, 97 cos3 e + 7 ,nsin3 £ +o,23cos3s -o,3 7 s

i,62cos4 £ + o, 7 isin4 £ - i,o 7 cos4 £ - 2, 74sin4 s H-o,o8cos4e + o,i3s

o,o5cos5« — o,7osin5e -+- o,95cos5s -+- o,i 7 sin5s — o,o5cos5e -0,01s
o,i8cos6e -f- o,o4sin6e — o,i3cos6e + o,i2sin6e -4-0,01 cos6s

» Les series presentent une convergence rapide, de sorte que le nombre

de valeurs particulieres employees parait tres suffisant. Toutefois, il con-

vient de remarquer que les arbitraires dependant des integrations peuvent

etre affectees de quelque incertitude, et I'ephemeride construile d'apres

les expressions ci-dessus pourra offrir un petit ecart avec les observations.

» Donze valeurs particulieres, 011, en d'autres termes, une valeur pour

un intervalle de soixante-dix a quatre-vingts jours, ue seraient done pas

convenables pour corriger les elements d'une planete. Mais, si ce n'est pas

le cas, I'ephemeride conserve toute son utilite.

» J'ajouterai maintenant quelques mots sur la representation de Pare

entre d'autres limites, par exemple 45°, 6o°, 90 , .... On concoit tres bien

tjue I'accroissement de la couvergence des series de representation soit en

rapport avec la diminution de l'intervalle.

» Gonsiderons d'abord, pour fixer les idees, la representation de Pan

entre — - et -+- - , dans le cas de seize valeurs particulieres. Suivaut le pro

cede habituel, on calcule les valeurs particulieres en substituant a la plac<

de £, sous les signes sinus et cosinus, les seize valeurs equidistantes de e

o", 22°, 5, .... et a la place de Tare £ on met les seize valeurs parliculierei



(SO/,)

d'un developpement trigonometrique representant g entre les limites indi-

quees. Or rien n'empeche, pour Ie but propose, de snbstituer ces memes

valeurs du developpemenl dans les sinus et cosinus; a la place d'un

systeme de valeurs de £ reparties sur toule la circonference, on aura un

nouveau systeme de valeurs occupant une portion plus restreinte de la

circonference.

» Cela etant, dans un des developpements, en nombre infini, qui repre-

sented un arc 6 entre les limites — - et -+- -» je mets mO a la place de 0, m

entier : on aura ainsi une representation de Q par une serie trigonome-

trique entre les limites —— et -+-— ecartees de — . Le champ de variation

des valeurs parficulieres est devenu m fois plus petit.

» On voit ainsi s'offrir des moyens tres varies pour le developpemenl

des fonctions ; ils paraissent devoir jouer un role utile dans les appli-

cations. »

PHYSIQUE. — Les cristanx hemiedres a faces inclinees, comme sources con-

stantes d'e'leclricite. Note de MM. Jacques et Pierre Curie, presentee par

M. Desains (').

« I. Une lame convenablement taillee dans un cristal hemiedre a faces

inclinees et placee entre deux feuilles d'etain constitue un condensateur qui

est susceptible de se charger lui-merae quand on le comprime. On peut

realiser avecce systeme un instrument nouveau, une sortede condensateur-

source qui jouit de proprietes speciales. Nous allons indiquer ces proprietes,

qui resultent des lois que nous avons etablies precedemment pour le dega-

gement de I'electricite dans les cristaux hemiedres; nous montrerons com-

ment cet instrument peut servir, comme etalon d'electricite statique, a ia

mesure des charges et a celledes capacites.

» Nous donnerons aussi dans cette Note une mesure absolue des quantites

d'electricite degagees par la tourmaline et par le quartz pour une pression

determinee.

» II. 11 est necessaire de rappeler trois des proprietes fondamentales que

possede un cristal agissant comme condensateur-source : i° les deux faces

se chargent de quantites d'electricite rigoureusement egales et de signes

(

l

) Voir Comptes rendus, t. XCI, p. 294 et 384; t. XCII, p.
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contraires; i° lorsqu'une des faces est en communication avec la terre,

l'autre fournit une quantite determinee d'electricite pour une pression de-

terminee; 3°il y a proportionnalite entre la quantite d'electricite degagee

et la pression exercee (•).

» II resulte de ces propositions que, tandis qu'une pile permet de porter

un conducteur a un potentiel determine, un condensateur-source permet

de fourniraun conducteur une quantite determinee d'electricite; de plus

cette quantite pent etre choisie d'avance au-dessous d'une certaine gran-

deur.

» III. La quantite d'electricite degagee par un poids de i
kg place sur une

tourmaline est susceptible de porter une sphere de i4cra
,2 au potentiel d'un

daniell,c'est-a-dire qu'elle est egale a o,o53r unites C.G.S electrostatiques.

La quantite d'electricite degagee par i
kg sur une lame de quartz perpen-

diculaire a un axe horizontal est capable de porter une sphere de i6cm,6au

potentiel d'un daniell, c'est-a-dire qu'elle est egale a 0,062 unite C.G.S

electrostatiques.

» Ces nombres mesurent ce qu'on peut appeler les pouvoirs electriques

de pression de la tourmaline et du quartz.

» IV. Les mesures absolues, dont nous venons de donner les resultats,

out ete faites a I'aide d'une potence qui appliquait la pression directement

sur le cristal; mais, quand on veut employer le cristal comme source d'e-

lectricite, il est plus commode d'exercer la pression a I'aide d'un levier,

et il est indispensable de le maintenir en meme temps dans une enceinte

seche. II vaut mieux alors ne pas s'occuper des bras de levier et determiner

directement, une fois pour toutes, la quantite d'electricite qui se degage

pour un poids de i
k* place a l'extremite du levier; si le cristal n'est jamais

derange, il pourra servir d'etalon.

» Voici, dans tous les cas, comment on peut evaluer la quantite d'elec-

tricite qui se degage : Taiguille d'un electrometre Thomson-Mascart elant

chargee a I'aide d'une pile, on unit une des lames d'etain du cristal a la

terre, l'autre lame a l'un des couples de secteurs de l'electrometre et en

meme temps a un conducteur de capacite connne (sphere, condensateur a

lame d'air, microfarad). Cet ensemble de conducteurs etant isole, on met

l'autre couple de secteurs de l'electrometre en communication avec l'un

(

l

) Pratiquement, la limite au dela de laquelle cette loi doit ne plus se verifier n'est ja-

mais atteinte et la proportionnalite se maintient au degre d'approximation des experiences,

jusqu'a des pressions voisines de celles qui determinent la rupture da cristal.
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ties poles d'un element Daniell (1'autre pole etant a la terre). L'aiguille de

l'electrometre devie, et Ton ajoute des poids agissant sur le cristal jusqu'a

ce que Ton ait ramene l'aiguille au zero (cette operation se fait comrae

une pesee ordinaire, en placant et en relirantdes poids, la quantite d'elec-

tricite degagee ne dependant que de la pression finale). La lame du con-

densateur-source, l'etalon de capacite et les secteurs de l'electrometre sont

alors au potentiel d'un daniell, et Ton connait le poids qui a ete necessaire

pour arriver a ce resultat. On repete la meme operation apres avoir sup-

prime l'etalon de capacite. La difference des poids obtenus dans le premier

et le deuxiemecas represente le poids necessaire pour porter l'etalon de ca-

pacite au potenliel d'un Daniell.

» V. La methode que nous venons de decrire renferme en elle un pro-

cede de comparaison des capacites. On peut, en effet, determiner a l'aide

de trois pesees les quantites d'electricite necessaires pour porter deux con-

ducteurs au meme potentiel, d'ou Ton tire le rapport de leurs capacites.

» Au contraire, en chargeant les deux secteurs avec deux elements dif-

ferents, et en cherchant les poids necessaires pour amener une meme ca-

pacite aux potentiels de chacun d'eux, on a le rapport des forces electro-

motrices des deux elements.

» En6n on peut mesurer une charge avec une grande precision : le corps

charge etant mis en communication avec le condensateur-source et avec un

electrometre quelconque, ce dernier accuse la presence de l'electricite; on

ramene au zero en mettant des poids sur le condensateur.

» Ces methodes ont l'avantage de ramener toujours l'electrometre au

zero ; il ne sert done plus que comme electroscope, et Ton peut employer

une sensibilite plus grande. La determination des capacites et celle des

charges se font ainsi avec precision. L'appareil peut encore servir comme
reparaleur de charge pour maintenir a un meme potentiel un corps qui

perd constamment de lelectricite et qui doit rester iso!e\

» VI. Les constantes d'un condensateur-source sont : i° la quantite

d'electricite degagee par un poids de i
kg a l'extremite du levier; 2 sa

capacite. Pour charger les corps de tres petite capacite, il y a avantage a

avoir un condensateur-source de tres faible capacite; une tourmaline ou

un quartz de om,oi de hauteur et de quelques millimetres carres de sur-

face peuvent ne pas atteindre la capacite d'une sphere de om ,oi de rayon

et fournir des quantites d'electricite capables de charger au potentiel d'un

daniell une sphere de 3m de rayon. Pour charger des corps d'une capacite

un peu plus forte, il n'y a plus grand inconvenient a augmenter la ca-
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pacitedu condensateur-source, etl'on peut obtenir en le faisant des quan-
tites d'electricite beaucoup plus considerables; nous avons fait construire

une pile de neuf lames de quartz, taillees parallelement entre eileset per-

pendiculairement a un axe horizontal dans un meme canon de quartz bien

homogene. Chaque lame a environ aocq de surface; ellessont placees les

unes sur les autres en pile, separees toutefois par des feuilles d'etain

;

toutes les lames de rang pair ayant ete retournees, il resulte de cette dis-

position que, lors d'une variation de pression exercee sur la pile, toutes

les feuilles d'etain de rang pair se chargent d'une electricite, toutes celles

de rang impair se chargent de l'autre. En reunissant tous les elements en

surface, c'est-a-dire en reunissant d'une part toutes les feuilles d'etain

de rang pair et d'autre part toutes celles de rang impair, on a un conden-

sateur-source dont la capacite est celle d'une sphere de 3m,5 de rayon.

II fournit facilement de quoi charger -^ de microfarad au potentiel d'un

daniell, mais la difficulte qu'il y a a exercer des pressions fortes empeche

seule de depasser beaucoup cette valeur ; d'apres des experiences faites

avec des lames de dimensions plus petites, la pile de quartz pourrait sup-

porter sans inconvenient, vu sa grande surface, une pression de 6oookg et

donnerait alors une quantite d'electricite capable de charger 10 micro-

farads au potentiel d'un daniell. »

OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE. — Determination de la distance angulaire des

couleurs. Note deM. A. Rosenstiehl, presentee par M. Friedel.

« Deux series d'experiences faites sur un cercle chromatique ont appele

mon attention sur trois couleurs paraissant remplir des fonctions spe-

cials ('). J'ai ete conduit a discuter ainsi la theorie d'Young
(

3
), sur les

trois sensations fondamentales, et a etablir deux categories de couleurs

non complementaires:

» i° Celles qui, par leur melange trois a trois, a intensite egale, pro-

duisent la sensation du blanc
;

» 2° Celles qui produisent celte sensation en dehors de ces proportions.

» J'ai designe par le mot triade la premiere categorie, et j'ai fait remar-

(*) Comptes rendusy t. XCII, p. 244 et 357-

(*) Loc. cit., p. 1286.
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quer qu'il resulte de leur definition qu'en representant la table des cou-

leurs parun triangle equilateral, dont chaque sommet est occupe par l'une

des couleurs d'une triade, les complementaires se trouveront placees dans

cette construction sur les cotes du triangle et aux extremites d'une droite

passant par le point de rencontre des medianes, tandis que cette regularite

ne saurait exister pour ki deuxieme categorie d'assemblages de trois cou-

leurs.

» Le but de la presente Note est de prouver que les trois couleurs

signalees precedemment, c'est-a-dire l'orange, le troisieme jaune-vert et le

troisieme bleu, possedent les caracteres d'une triade.

» Par une premiere serie d'experiences, je determine les couples de

couleurs complementaires.

» Par une deuxieme serie d'experiences, je reconnais les proportions dans

lesquelles il faut melanger les trois couleurs choisies pour obtenir la sen-

sation du blanc.

» Par une troisieme serie, je cherche a reproduire unecoule

par le melange de deux ou trois couleurs; toutes ces experiences sont fa

avec les disques rotatifs; la mesure des angles des secteurs donne la pc

tion de cette couleur sur les cotes du triangle. Dans les calculs, je ne ti

JauaeVeA

pas compte de la sensation du blanc qui se produit en meme temps, mais

uniquement de la sensation de couleur, mon but etant de determiner le

rapport dans lequel deux sensations colorees differentes doivent elre me-

langees pour obtenir une sensation de couleur determinee. Le resuhat de

ces trois series d'experiences t>e trouve resume dans la figure ci-dessus.

i> On y voir que les droites qui reunissent les couleurs complementaires
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en un point unique. En consequence, les trois couleurs

font partie d'une triade; voici leur position dans le spectre :

Orange a { de C vers D
Vert (3

e jaune vert) a £ de D vers E

m J'ai repete les deux dernieres series d'experiences en remplacant me-

thodiquement 1'une des trois couleurs par une autre. J'ai opere de meme
avec les trois couleurs que Maxwell considere comrae fondamentales.

Aucun de ces systemes ne donne de resultats reguliers. Des couleurs fort

voisines a la vue y sont separees par de grands espaces, tandis que des

couleurs distinctes y sont tres rapprochees et presque confondues, et les

lignes qui reunissent deux couleurs complement aires ne se croisent pas en

un point unique.

» Les deux propositions formulees plus haut sont done d'accord avec

l'experience.

» Pour completer la demonstration de l'existence des triades, il me reste

a prouver que toutes les couleurs qui occupent les sommets dun triangle equila-

teral inscrit possedent les mimes proprietes.

» J'ai reconnu qu'il en est reellement ainsi en recommencant la meme
serie d'experiences avec la triade formee par le premier violet, le vert-bleu

et un jaune compris entre le premier et le deuxieme jaune de mon cercle

chromatique. Ces trois couleurs sont distantes de 120 dans la figure ci-

contre. Les resultats de l'experience y sont indiques; onremarquera, non

seulement que les couleurs complementaires sont situees aux extremites

d'une droite passant par le point d'inlersection des medianes, mais encore

que la nouvelle figure est exactement superposable a la premiere en ce qui

concerne la position des couleurs intermediaires. On peut conclure de ce

fait que la distance angulaire des couleurs est la meme, quelle que soil la triade

qui sert de point de depart.

» Cette distance angulaire se trouve done determinee une fois pour

toutes, mais il n'en est pas de meme de la forme de la table des couleurs,

qui en est independante, puisqu'on peut arriver au meme resultat avec

une infinite de triades.

» Laquelle d'entre elles correspond aux s nsations fondamentales ?

Pour repondre a cette question, nous n'avons plus pour guide des mesures

exactes, mais uniqueraent des appreciations de l'ceil. En realite, elle peut

s'enoncer ainsi : Les couleurs pour lesquelles la distance angulaire est la
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meme sont-elles equidistantes a la vuePSi oui, toutes les triades ont meme

valeur, et la table des couleurs peut etre representee par un cercle. Si, au

contraire, il y a des couleurs equidistantes a la vue dont les complemen-

laires paraissent plus eloignees ou plus rapprochees entre elles, la table

des couleurs presente des angles.

» L'etude que j'ai faite precedemment de la distribution des couleurs

complementaires dans un cercle cbromatique montre qu'il en est incontes-

tablement ainsi : toutes les couleurs comprises entre le rouge et l'orange-

jaune ont des complementaires tres rapprochees du vert-bleu, et celles qui

sont comprises entre le bleu et le bleu-violet ont Ieurs complementaires

tres voisines du jaune. II y a done des sommets vers le violet-bleu et vers

l'orange.

» La difference me parait moms accentuee pour le troisieme jaune-vert.

» Quoi qu'il en soit de la forme de la table des couleurs, sa projection

sur les cotes d'un triangle equilateral a permis de determiner la distance

angulaire exactedes couleurs, resultat qui n'a pas encore eteobtenu, et qui

suffit pour relier entre eux les faits actuellement connus. Le diagramme ci-

dessus represente la loi du melange des couleurs et se substituera avec

avantage a la regie de Newton.

» II a, de plus, une signification esthetique. Par la determination des

triades, il permet d'appliquer aux arrangements a trois couleurs les regies

tie l'harmonie que j'ai donnees pour l'emploi des couleurs complemen-

taires dans la decoration. »

PHYSIQUE APPLIQUEE. — Robinet electrique ; transformation, transport, emptoi

de I'Energie. Note de M. G. Cabanellas, presentee par M. Cornu.

« La theorie et l'experience s'accordent a etablir l'imperfection essen-

tielle etla portee restreinte des distributions d'Energie basees sur des trans-

ports reels de matiere du lieu de production aux lieux de consommation

de I'Energie (liquide ou gaz en pression).

» Les propagations electriques s'effectuant par acte moleculaire, en une

duree pratiquement nulle, sont, en principe, infiniment moins materielles,

plus parfaites; iletait rationnel de les utiliser dans cette voie.

» Le nouveau theoreme electrodynamique presente a l'Academie des

Sciences, le 27 decembre dernier, me permet de donner une solution simple

et complete du probleme si interessant des exportations ou importations

et des distributions industrielles d'Energie, a toutes distances, automati-
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queraent et par une canalisation unique. La presente Communication a pour

objet l'explication tres sommaire de cette application.

» Si nous restreignons l'enonce du theoreme au cas ou Tun des deux

debits electriques est toujours de merne sens et proportionnel an temps, >1

en sera de meme de l'autre debit considere; cela revient a dire qu'a une

intensite definie, traversant une des deux machines, correspond une inten-

site egalement definie traversant l'autre machine. La seconde intensite

peut, par construction, etre inferieure, egale ou superieure a la premiere.

Nous pouvons done etablir des ensembles de deux machines, que nous

numeroterons 1,2, 3, ...,/*, tels qu'a un meme debit de D webers, dans la

premiere partie de chaenn de ces ensembles, correspondent respectivement

des debits de 1, 2, 3, ..., n webers dans les seconcles parties. Si nous am-

nions tous cesensembles par une meme circulation mere de D webers, nous

recueillerons dans chacun des circuits d'exploitation respectifs des debits

qui, respectivement et par construction, seront a volonte de 1, 2, 3, ..., n

webers, et cela, quelles que soient les variations exercees exterieurement

sur les circuits d'exploitation comme resistances et comme forces electro-

niotrices.

» Chacun de ces n ensembles constitue done un veritable robinet elec-

trique a debit d'intensite distincte et constante.

» II est entendu que, afin de realiser les meilleures conditions mecani-

ques, les deux parties constitutives d'un robinet sont construites sur un

meme arbre destine generalement a fonctionner vertical; e'est alors une

sorte de cylindre ferine, d'aspect exterieur immobile, appareil complet,

transportable et fournissant, sans changement de reglage, la regulation

automatique du debit de chacune des applications exploiters.

» Sans entrer dans les details, il faut cependant remarquer que tout

robinet alimente par l'unique circulation mere de meme sens peut, par

construction, debiter soit des courants de memesens/soit des courants al-

ternatifs a phases quelconques, avec cet avantage que les electro-aimants

inducteurs des courants alternatifs peuvent facilement etre excites par la

circulation mere. Ainsi les nombreuses usines locales et leurs regulations

distinctes, jusqu'a present necessaires pour l'eclairage electrique, par

exemple, peuvent etre remplacees par des robinets loges n'importe ou, sans

preoccupation d'eclairage, d'aerage ou de points d'attache, dans le volume

strictement necessaire a l'appareil. D'une facon generale, par un nombre

quelconque de robinets branches sur l'unique canal d'exportation, sous

tousles modes dynamiques, quantite, tension, sens electriques, l'Energie,

sous forme de lumiere, son, chaleur, action chimique, puissance meca-
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nique proprement elite, pent etre distribute localement, directerr

indirectement,avec reglage automatique, malgre les variat

facultalives des consommations locales d'Energie. Tons les reglageslocaux,

quel qu'en soit le nombre, sont ramenes a l'unique reglage de 1'intensite

mere dont ils sont la consequence.

» Au lieu d'exportation, l'Energie disponible est puisee, en quantite qui

peut etre constamment variable, et est lancee dans le canal sous forme de

courant a force electromotrice variable eta intensite maintenue constante.

La source electrique se compose d'elements dont chacun engendre, sous

1'intensite de regime, une force electromotrice elementaire disponible. Un
relais electrique, que commantle uir variateur par debit, remplit la seule

fonction, automatique, d'ouvrir ou fermer le circuit auxiliaire, et donner

brusquement carriere, dans tin sens ou dans l'autre, aux actions mecani-

ques correctrices de la force motrice, du nombre d'elements-source etde

I'appoint, jusqu'a ce que I'organe vigilant soit satisfait, e'est-a-dire que la

tendance modificatrice de 1'intensite mere soit corrigee. En resume, au lieu

d'exportation comme aux points de consommation, toutes les regulations

sont automatiques et jouissent de cette importante et distinctive propriete,

qu'a chaque instant l'Energie n'est prise et consommee qu'au prorata de

l'effet utile a obtenir. Dans le cas ou l'Energie a exporter est rendue dispo-

nible en un lieu par l'intermediaire d'un moteur a vapeur, par exemple,

actionnant une source dynamiqued'electricite, non seulement le mofeuret

la force electromotrice resultante ne travaillent qu'en raison de l'Energie

totale adepenser utilement, a tout moment, mais de plus, il n'est employe

a tout moment que le nombre d'elements induils strictement necessaires

pour produire, a 1'intensite de regime, la force electromotrice utile, a ce

moment, pour assurer ce debit de regime. II en resulte que les elements

induits de la source travaillent toujours dans leurs conditions de maximum
de rendement, ou, en d'autres termes, que la resistance interieure de la

source est toujours minimum pour la force electromotrice utilement lancee

dans le circuit canalise.

» Appelant i 1'intensite de regime, R la resistance du canal, r celle d'un

element-source a force electromotrice disponible e, p et E les elements

electriques recepteurs, le rendement relatif en travail disponible aux re-

cepteurs est

WP1̂ -'
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THERMOCHIMIE. — Sur la chaleur de formation des explosifs. Note
de MM. Sabrac et Vieille, presentee par M. Berthelot.

« i. Les recherches de M. Berthelot ont fait ressortir Timportance que
presente, pour revaluation theorique de la force d'un explosif, la determi-

nation de la chaleur degagee par sa decomposition. C'est aussi cet element

qui permet d'apprecier le travail maximum que l'explosif parait theori-

quement susceptible de fournir.

» On pent mesurer experimentalement la chaleur degagee par im explo-

sif, en produisant la reaction dansun calorimetre; mais le resultat que Ton

obtient ainsi varie, en general, par suite de la diversite des reactions pos-

sibles. En effet, la nature et la composition des produits dependent des

conditions de leur production, ainsi que nous Pavons constate pour la de-

composition en vase clos du coton-poudre et du picrate de potasse ('); et

cette variete se manifeste meme pour ceux des explosifs qui renferment

assez d'oxygene pour la combustion complete de leurs elements, ainsi

que nous l'avons etabli en etudiant les produits donnes par la nitrogly-

cerine et les melanges nitrates sous de faibles pressions
(

2
).

» A chaque mode de decomposition correspond une valeur particuliere

de la chaleur degagee, et, dans certains cas, l'intensite des pressions deve-

loppees ne permet pas d'operer les mesures calorimetriques dans des con-

ditions favorables a 1'exactitude des determinations.

» 2. On peut, au contraire, calculer dans tous les cas les chaleurs de

decomposition par la determination prealable d'un element fixe, caracte-

ristique de l'explosif, qui est sa chaleur de formation par ses elements.

En effet, quand un explosif se decompose, la chaleur degagee est egale,

d'apres un principe fondamental de Thermochimie, a l'exces de la chaleur

de formation des produits sur la chaleur de formation de l'explosif.

» II suffit done de connaitre, avec la chaleur de formation de la sub-

stance, les chaleurs de formation des produits de la decomposition (qui

sont donnees en general par les Tables thermochimiques), ainsi que la

composition de ces produits qui est donnee, dans tous les cas, par des nie-

(') Comptes readies, seances du 3 mai 1880 el da 1 1 juillet 1881. Voir aussi les observa-

tions de M. Berthelot sur les decompositions multiples de l'azotate d'ammoniaque, signalees

par Ini des i865 [Annates de Chimie et de Physique, 5e seiie, t. XX, p. 264).

(*) Comptes rendus, seance du 10 mai 1880.

C.R., .88,, »•*,»*«« (T.-XCIH.H^O 29
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thodes ne comportant pas les difficultes des determinations calorimetriques.

» 3. Nous avons, en consequence, determine les chaleurs de formation

des principanx explosifs. II suffit, a cet effet, de connaitre, dans une condi-

tion bien definie :

» i° La chaleur degagee par la decomposition de la substance;

» 2° La composition des produits de la reaction.

» En designant par qh chaleur degagee, par q t
la chaleur de formation

des produits obtenus, par q la chaleur de formation de l'explosif, on a,

d'apres le principe precite de Thermochimie,

7 = ?<-<7o, d'ou qii =q {

-
q .

» Les produits composes de Tetat final sont, en general, constitucs par

l'acide carbonique, l'oxyde de carbone et 1'ean, dont les chaleurs de forma-

tion sont connues avec exactitude. Dans certains cas, la reaction est plus

complexe : pour eviter les incertitudes resultant, soit de l'analyse des

produits, soit de la fixation de leurs chaleurs de formation, il convient de

bruler les elements de la substance en produisanl sa decomposition dans

un exces d'oxygene. C'est ainsi que nous avons procede pour les picrates

de potasse et d'ammoniaque.

» 4. La deflagration de l'explosif se produit dans une eprouvette en fer

forge, de 3oocc environ de capacite, imm^rgee dans un calorimetre en

cuivre rouge renfermant i
kg,8oo d'eau. Le calorimetre est entoure d'une

enceinte identique a celle qui a ete adoptee et decrite par M. Berthelot (').

» L'eprouvette est munie d'un robinet a pointe, qui permet de recueillir

les giz, et d'un cone de mise de feu electrique. Elle est doublee interieure-

ment de piatine, pour eviter l'oxydation de la paroi.

» Pour la mesure des temperatures, on a employe des thermometres

Baudin, gradues en cinquantiemes de degre et permettant revaluation

de yoo ^e degre. Ces exces mesures ne depassent pas 3°.

» 5. Les chaleurs de formation sont evaluees, dans les conditions adop-

tees, dans les Tables publiees par M. Berthelot, les composants et les com-

poses etant pris a + i5° et les reactions s'operant sous la pression nor-

male. Les chaleurs mesurees dans le calorimetre, a volume constant,

doivent done etre ramenees aux valeurs qu'elles auraient sous pression

constante, et subir, a cet effet, une correction dont M. Berthelot a donne

la formule
(

2
). Cette correction correspond au travail accompli par les gaz

I, p. 167.
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de la reaction passant, sous la pression atmospherique normale, d'un vo-

lume egal a celui de l'explosif, c'est-a-dire negligeable, au volume qu'ils

occupent a la temperature de -h i5°.

» Nous ferons connaitre, dans une prochaine Communication, les resul-

tats obtenus par l'application de cette methode aux principaux explosifs. »

CHIM1E industrielle. — Industrie de la magne'sie.

Deuxieme Note de M. Th. Schlcesing.

« Quand on imbibe d'une dissolution de chlorure magnesien de la chaux

eteinte en poudre et seche, la magnesie mise en liberte faisant fonction de

ciment, on peut faconner la matiere en petits fragments poreux possedant

quelque consistance. Si Ton suspend un de ces fragments dans une dis-

solution de chlorure magnesien, on constate an bout de quelques jours

que la chaux y a ete remplaceeintegralement par de la magnesie hydratee.

^interpretation du fait est bien simple : le fragment a ete le siege d'une

double diffusion; le chlorure de magnesium s'est diffuse du dehors au

dedans, mais il s'est change dans le fragment en chlorure de calcium, qui

s'est diffuse a son tour du dedans au dehors. Ces deux diffusions sont simul-

tanees et prennent fin qnand toute la chaux estremplacee par la magnesie.

Voila done un moyen de contracter et de reduire a un faible volume un

precipite qui aurait occupe le volume entier de la dissolution, si tout d'abord

on y avait delaye le fragment de chaux,

» Ces memes phenomenes se produisent pour un grand nombre de frag-

ments, comme pour un seul, quand ils sont entasses dans un vase appro-

prie, ou Ton fait circuler lentement, de haut en ban, une dissolution ma-

gnesienne. Apres cinq ou six jours, la transformation est complete : on peut

nieme remplacer la dissolution par de l'eau pure et laver completement la

magnesie ; le brassage en fait une bouillie blanche qui, sechee a 1'air

libre, donne une masse agregee, mais tres friable sous les doigts ; e'est de

l'hydrate de magnesie MgO,HO pouvant demeurer longtemps au contact

de l'air sans se carbonater notablement, et dont la purete depend de celle

de la chaux employee.

» Ces premiers resultats etaient encourageants : toutefois je ne pouvais

perdre de vue une circonstance qui en diminuait la valeur, la dissemi-

nation des marais salants sur une longue etendwe du littoral. Je ne pouvais

songer au transport des eaux meres dans quelques etablissements centraux;

la nouvelle industrie devra etre disseminee a son tour comme les salins et
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etre confiee aux mains des sauniers : line extreme simplicite de son materiel

et du travail sera done pour elle une condition vitale. Or la ehaux eteinte ne

peut guere se passer d'un bkitage ; e'est un premier inconvenient
;
puis la

mise en fragments, si facile au laboratoire, me semble une operation deli-

cate et peu pratique en grand : si les fragments sont trop compacts, la trans-

formation se fait mal ; s'ils sont trop poreux, ils s'eboulent et arretent la

circulation des dissolutions.

» Je suis sorti de ces difficulles, en trouvant le moyen d'employer la

pate de cbaux preparee simplement selon les errements des macons
;
j'en

fabrique des vermicelles, en la foulant a travers une plaque de metal

percee de petits trous, ce qui elimine les pierres, graviers et incuits. Si

mes vermicelles tombaient sur le sol ou dans l'eau, ils auraient promp-

tement reconstitue de la pate, mais je les recois dans la dissolution de chlo-

rure magnesien ; a l'instant ou ils touchent cette dissolution, ils s'habillent

d'une mince couche de magnesie, sorte de carapace qui les consolide si

bien qu'ils peuvent des lors etre entasses sur i
m,5o de haut sans s'af-

faisser sous leur poids et en laissant entre eux tout 1'espace necessaire

a la circulation des liquides. Au reste, ces vermicelles se conduisent abso-

lument comrae les fragments de chaux eteinte : ils engraissent beaucoup

durant leur transformation, mais cet embonpoint n'est point suffisant pour

obstruer les passages reserves aux liquides.

» La renssite certaine de Toperation depend dequelques conditions que
je dois mentionner. La pate ne doit etre ni trop serree ni trop molle : trop

serree, elle fournit une magnesie trop compacte, qui arrete les diffusions

avantqu'elles aient penetre jusqu'a Taxe des vermicelles; trop molle, elle

donne une magnesie depourvue de cohesion, et tout s'affaisse avant la fin

de la transformation. La meilleure pate est celle qui renferme de 34 a 36

pour ioo de chaux anhydre. La dissolution magnesienne a son tour ne doit

etreni trop etendue ni trop concentree, parce que la cohesion de la ma-

gnesie est en rapport direct avec la concentration ; ia magnesie est done

trop serree ou trop lache, s'il y a exces en plus ou en moins dans le titre

de Ia liqueur. L'experience m'a montre que le titre doit etre compris entre

2Sst et 4o*r de magnesie anhydre pour i
lu de liqueur; d'ou Von voit

que les eaux meres des salins devront plutot etre etenduesque concentrees.

Les lois de la diffusion posees par Graham sont ici en defaut ; 1'acceleration

des phenomenes, due a une augmentation de titre, est balancee par la resi-

stance qu'oppose un depot plus consistant de magnesie; j'ai trouve que la

duree d'une operation est a peu pres independanle du degre de concentration
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des liquides, entre les limites indiquees : elle est de six jours, auxquels il

en faut ajouter un consacre au lavage.

» La presence du sel marin, toujours abondant dans les eaux meres, est

indifferente ; c'est un spectateur desinteresse de phenomenes qui ne le

concernent pas.

» Les eaux meres contiennent des sulfates solubles qu'il est essentiel de

decomposer au prealable, sous peine de ne recueillir qu'un melange de

platreet de magnesie. Poureliminer les sulfates, il suffit de meler auxeaux

neuves un volume calcule d'eaux traitees, ricbes en chlorure de calcium
;

au bout de quelques heures de repos, le depot de sulfate de chaux est

acheve; il occupe environ la douzieme partie du volume du melange : on

peut done le rejeter, sans souci de la quantite d'eau mere interposee et

perdue avec lui.

» J'ai a peine besoin de dire que des operations fondees sur des diffusions

doivent etre soumises, en industrie, a un regime methodique comme celles

qui ont pour objet des deplaeements de corps solubles. Des tonneaux en

bois seraient suffisants dans le cas present, mais j'espere simplifier encore

le materiel, en faisant usage de longues rigolescreusees en terre, ayant i
m

de profondeur sur i
m a 2m de largeur, dans lesquelles les dissolutions cir-

culeraient horizontalement a travers les masses de vermicelles formees sur

place par criblage de la pate calcique.

» L'eau de mer est une dissolution de cblorure et de sulfate magnesiens

beaucoup trop etendue pour servir a l'exploitation du procedeque je viens

d'esquisser; jemontrerai neanmoins, dans une prochaine Communication,

qu'on en peut faire la source directe et illimitee de la magnesie necessaire

pour l'extraction de l'ammoniaque. »

CH1MIE ORGANIQUE.— Sur quelques reactions de la morphine etdesescongeneres.

Note de M. E. Grimaux, presentee par M. Wurlz.

« M. Baeyer a montreque les hydrocarbures aromatiques et les phenols

reagissent sur les aldehydes en presence de l'acide sulfurique et s'y unissent

avec elimination d'eau. Ainsi, en employant l'aldehydeformique ou plutot

les corps qui peuvent fournir cette aldehyde par Taction de l'acide sulfu-

rique, on constate qu'elle s'unit a deux molecules du compose aromatique

et qu'il se separe une molecule d'eau : par exemple, on obtient avec la



benzine et l'aldehyde formique du diphenylmethane, suivant l'equa-

tion

CH 2
-+- 2(JU G = CH 2

( ^3 + H 2

» Dans ce genre de reactions, les liqueurs offrent des colorations variees,

produites par l'acide sulfurique en exces.

» La morphine se comportant comme un phenol et paraissant appartenir

a la serie aromatique, j'ai essaye de la traiter par l'aldehyde formique en

presence d'acide sulfurique. M. Baeyer avait employe l'acetate de methylene

CH 2 (OC2 H s O) 2 ou le methylal CH 2
([ comme substances fournissant

de l'aldehyde formique. Je me suis servi, dans lememe but, de l'acelochlor-

/Cl

\OC 2 H 3
().

» Quand on ajoule a de la morphine pulverisee, ou mieux dissoute

dans l'acide acetique cristallisable, quelques gouttes d'acetochlorhydrine

methylenique, puis de l'acide sulfurique en exces, la liqueur se colore

immediatement en rose, puis la teinte fonce rapidement, et, en quelques

minutes, devient absolument semblable a celle d'une solution concentree de

permanganate de potassium : l'addition d'eau fait passer la couleur au rose

» En laissant en contact pendant vingt-quatre heures le melange de

morphine, d'acetochlorhydrine et d'acide sulfurique, etendant d'eau et

precipitant par I'ammoniaque, on recueille une nouvelle base, jaune,

amorphe, tres soluble dans 1'alcool, pen soluble dans Tether, insolubledans

la benzine, et possedant la propriete de se colorer imme.iiatement en

pourpre violace par l'acide sulfurique. Cetle base, don? je n'ai pas poursuivi

l'etude, se fonnant dans les memes conditions que les corps observes par

M. Baeyer, me parait devoir renfermer

(C35 H 38
x\z

2 0» = CH 2 (C ,7 ir 8 Az0 3
).

» Tous les ethers de la morphine se comportent de la meme facon avec

l'acetochlorhydrine methylenique et l'acide sulfurique; ils donnent des

solutions presentaut exactement la meme coloration : tellessont la codeine,
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la codethyline, Pethylene-morphine on dicodethine, et line base amorphe

que j'ai obtenue par Taction de Pepichlorhydrine sur la morphine sodee.

» L'acetoxycodeine, dont j'ai indiqtie recemment le mode de forma-

tion (
'
), donne directement la meme coloration avec Pacide sulfurique, puis-

qn'elle renferme les elements de la morphine et de Paldehyde formique.

» La morphine et ses ethers, traites par Pacide sulfurique en presence

d'hydrure de benzoyle, donnent egalement de nouveaux derives; les

liqueurs se colorent en un jaune orange, possedant la teinte des solutions

de bichromate de potassium.

» Ces reactions, outre qu'elles peuvent fournir un nombre considerable

de bases nouvelles, permettent de caracteriser la morphine et ses ethers,

mais seulement les ethers renfermant des radicaux satures. En effet, la

thebaine, qui, d'apres sa formule, parait etre une vinylmorphine, se colore

immediatement en rouge par Pacide sulfurique et n'offre pas du tout la

reaction coloree de la morphine et de ses ethers. On aurait pu croire, d'apres

cela, que la thebaine n'est pas un derive de la morphine, mais la coda I
ty

line,

produite par Paction du broinure d'allyle sur la morphine sodee et que

je n'ai encore obtenue qu'a Petat gommeux, se comporte avec Pacide

sulfurique comme la thebaine, et ne donne pas de coloration violette avec

Paldehyde formique naissante.

» Cette analogie de reactions entre la thebaine et la codallyline tend a

faire prevoir que la premiere est bien un derive vinylique de la morphine,

mais ce n'est la qu'une supposition : les recherches synthetiques seules per-

mettront d'elucider ce point. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur un procede nouveau de vaccination du

cholera des poules. Note de M. H. Toussaint, presentee par M. Bouley.

« Tout le monde connait les beaux travaux de M. Pasteur sur le cho-

lera des poules. Chacun sait aujourd'hui comment ce maitre, par Paction

continue de Poxygene, est arrive a determiner dans le virus si meurtrierde

cette maladie des effets d'attenuation, permettant de donner aux animaux

Pimmunite.

» II me parait que les experiences suivantes montrent que Pattenuation

de ce virus peut etre obtenue dans d'autres conditions.

» 11 y a trois ans, le 8 juillet 1878, j'avais Phonneur de presenter a PA-

(') Comptes rendus, t. XCIII, p. 67.
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cademie 1'observalion d'une maladie a microbes, que j'assimilais a celle

qu'a etudiee M. Davaine en 1864 et i865, en la differential du charbon,

et que MM. Leplat et Jaillard avaient prise pour le sang de rate.

» Au mois d'octobre 1878, je fuisais connaissance avec le cholera des

poules et deja, dans ma pensee, j'assimilais cette maladie avec celle que

j'avais observee dans mes experiences des premiers mois de l'annee. Les

microbes de ces deux affections avaient tine ressemblance parfaite et se

comportaient, vis-a-vis du lapin, de la meme facon. J'avais meme envoye,

en 1879, a M. Bouley, deux Notes dans Jesquelies je faisais ressortir les

analogies qui existent entre les parasites de ces deux maladies et les lesions

qu'ellesdeterminent non seulement sur le lapin, mais aussi sur les pigeons

et les poules.

» Des experiences de meme nature, faites a la fin de 1879 et en 1880,

me determinerent a publier la Note inseree a la page 3oi, Tome XCI

des Comptes rendus, seance du 2 aout, sous le titre : Jdenlite de la septi-

cemic experimentate aigu'e et du cholera des poules. Je resumais dans cette

Note les faits de cinq series d'experiences qui m'avaient demontre qu'on

pouvait donner lieu a la manifestation du cholera des poules, en inocu-

lant le microbe de la septicemie.

» De nouveaux faits viemient confirmer ces resultats. Je viens de faire

deux series d'experiences : 1'une avec du sang charbonneux qui m'avait ete

envoye des Vosges; I'autre avec un lapin mort tres rapidement a la suite

d'une inoculation de sang extrait depuis vingt heures d'une vache tuber-

culeuse.

» Les lapins inocules avec lesang charbonneux sont morts en sept 011

huit heures de la septicemie. Ce sang charbonneux altere renfermait un

microbe exactementsemblable a celui du cholera des poules. Inoculea des

pigeons, il les a tues d'abord en quatre ou cinq jours, puis en trois jours,

enfin en deux ou un jour. Inoculedu pigeon aux poules, on a obtenu les

memes resultats, c'est-a-dire que la premiere poule est morte le quatrieme

ou le cinquieme jour et les autres successivement en trois, deux et un

» Au moment ou j'ai fait ces experiences, j'ai pu exactement comparer

es lesions du cholera de ces poules avec celles qui resultent de l'inocula-

ion.

» J'avais prie M. Pasteur de m'envoyer le microbe de cette maladie, et

e dois dire que l'observation la plus minutieuse ne pent etablir aucune

difference dans les symptomes, les lesions de la peau, des muscles et du
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sang ni dans les cultures tie ces parasites. Ces experiences sur 1e cholera

et sur la septicemie ont ete faites dans deux locaux et avec des instruments

speciaux pour chacune.

» J'eus alors Pidee d'inoculer directement aux poules le sang des lapins

inorts de septicemie. Les resultats furent ceux d'un virus attenue : lesions

legeres de la peau et du tissu conjonctif sous-jacent; quelquefois une tres

petite alteration des fibres musculaires, mais dans tous les cas les poules

guerirent et furent refractaires a l'inoculation du cholera. Les cultures du

sang de lapin septicemique agissent de la meme facon : c'est a peine si, dans

ce cas, l'inoculation determine chez les poules une legere cicatrice de la

peau, arrondie et reguliere comme si on 1'avait faite a I'emporte-piece.

» Avec cette variete de septicemie du lapin (*), on pourrait done faire

un vaccin pratique qui permettrait d'arreter les epizooties si graves que Ton

observe si souvent sur les oiseaux de basse-cour. II suffirait, pour eviter

toute depreciation, d'inoculer les animaux a I'extremite de l'aile.

» Lorsque la septicemie a tue la poule apres avoir passe par le pigeon,

ses proprietes tres virulentes pour ces deux especes se conservent meme
apres l'inoculation au lapin.

» Les causes determinantes des epidemies de cholera des poules sont

encore inconnues. On a suppose que les matieres en putrefaction pouvaient

leurdonner naissance, et c'est ce qui a conduit a conseiller des mesures de

proprete et la disinfection. Le microbe qui a tue la premiere poule dans

une epidemie est, certainement, venu d'une generation anterieure qui en

avait tue d'autres, mais comment s'est-il perpetue ? Les faitsqui demoutrent

le developpement de la septicemie dans des matieres en voie de putrefac-

tion ne jettent-ils pas quelques claries sur cette etiologie ? N'est-il pas admis-

sible que les poules trouvent les conditions de leur infestation par le cho-

lera dans les matieres organiques en voie de putrefaction, qui peuvent

servir de milieu de culture aux germes de la septicemie que l'air tient en

suspension avec ceux de la putrefaction meme?
» Je me borne aujourd'hui a formuler cette hypothese, que je me propose

de verifier experimentalement. »

(') Elle n'a aucun rapport avec celle que MM. Pasteur, Joubert et Chamberlantl ont

decrite dans une Note inseree aux Comptcs rendus, seance du 3o avril 1878.



ECONOiMlE RURALE. — Sur une breche volcanique susceptible d'etre ulilisec

comme amendement agricole. Note de M. Ad. Carnot, presentee par

M. Daubree.

« Le Bureau d'essai de l'Ecole des Mines a recu recemment du depar-

tement de l'Herault un echantillon d'une roche, que je crois devoir signaler

comme susceptible d'etre avantageusement employee a titre d'amendement

pour 1'agriculture.

» En examinant a la loupe etau microscope les differenles parties de

cette breche, on reconnait que les fragments empales sont principalement

formes de basalte ou d'une scorie basaltique, avec cristaux de peridot et

grains nombreux de fer oxydule magnelique; on y voit aussi des morceaux

de schiste argileux, du quartz et meme quelques debris de coquilles. La

pate grisatre est de nature argilo-calcaire •, on y distingue encore de tres

petits grains de basalte et de fer oxydnle, comme on en trouve dans les

scories ou les cendres volcaniques.

» L'origine de cette breche n'est done pas douteuse ; elle est due a un

remaniement par les eaux de dejections volcaniques. Telle est aussi, apres

examen des lieux, I'opinion de M. de Rouville, Teminent professeur a la

Faculte de Montpeilier; car, dans sa Carte geologique de l'Herault, il a

figure sous le titre de « formation fluvio-volcanique » le gisement de

Saint-Adrien, ainsi que plusieurs an tres lambeaux de terrains epars dans

les arrondissements de Beziers et de Lodeve.

» C'est une breche argilo-calcaire, dans laquelle on distingue de petits

fragments anguleux ou faiblement arroudis, de couleur grise ou noiratre,

et une patedeteinte plus claire, d'un gris jaunatre.

» Prise dans son ensemble, elle a presente a l'analyse la composition

suivante

:

Silice 43, 3o

Alumme i5,6o

Oxyde de fer , 18,00

Magnesie o
, 4o

Potasse 0,80

Soude traces

Acide phosphorique o,4o

Perte par calcination 10,20

99 > 7°
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» On doit remarquer dans cette analyse la presence simultanee et les

proportions notables de fer, de chaux, depotasse et d'acide phosphorique,

Larocheestpartiellementattaquee paries acides etendus, avec effervescence.

Exposee aux agents atmospheriques, elle se d^sagrege et peut se meler

an sol, anquel elle apporte les divers elements de ferlilite qu'elle contient.

» Cette roche se rencontre a Saint-Adrien, dans la commune de Servian,

arrondissement de Beziers. D'apres les renseignements, qui m'ont ete

donnes par une personne du pays, elle forme, sur la rive droite de la

Tongue, un gisement assez etendu, qu'on estime a plusieurs centaines

dhectares et dont l'epaisseur atteint i2m , dans la carriere ou Ton a

commence a l'exploiter.

» La roche dont nous parlons est, parait-il, souvent utilisee dans le

pays, comme assez resistante au feu, pour faire les portes des fours; mais

on en a fait recemment une application plus importante.

» Un proprietaire intelligent a en l'idee de la repandre sur des terres

argileuses du voisinage et en a oblenu, parait-il, de tres bons effets, prin-

cipalement pour la culture de la vigne.

» Cet emploi rappelle une pratique depuis longtemps etablie dans le

Palatinat et mentionnee par M. Ladrey dans son Traile de Fiticulture.

» Dans la contree de Durkheim, ou Ton donne les plus grands soins a

la culture de la vigne, et notamment a Deidesheim, lorsqu'on veut operer de

nouvelles plantations, on couvre la surface du sol d'une couche de om,o8

a om,i5 d'une terre basaltique, extraite a peu de distance; operation coii-

teuse sans doute, mais dont on est bientot remunere par raugmentation

du produit de la vigne.

» Or l'analyse indique, pour cette terre basaltique, une proportion

egale a 0,89 pour 100 de potasse, de simples traces d'acide phosphorique,

peu de chaux (0,60) et 9,37 d'oxyde de fer. II semble done que la breche

de Saint-Adrien doive presenter des qualites au moins egales a celles

de cette terre, comme amendement.

» Si 1'experience confirme ces previsions, fondees a la fois sur l'analyse

et sur les premiers resultats observes, Temploi de semblables roches

pourra sans doute se generaliser en France; car il n'est pas douteuxqu'il

existe d'autres gisemen^s analogues et contenant les memes principes de

fertilite, non seulement dans le departement de l'Herault, mais aussi dans

les vastes regions volcaniques de 1'Auvergne, du Vivarais, du Velay et des

monts d'Aubrac. »



CHIMIE MINERALS. — Vacide borique, son existence dans les lacs sales de la

periode modeme et dans les eaux salines nalurelles. Deuxieme Note de

M. Dieclafait, presentee parM. Berthelot.

« Dans un Memoire sur l'origine et le mode de formation de l'acide

borique, publie il y a quatre ans (Jnnales de Chimie et de Physique,, t. XII),

j'indiquais, comme fait neeessaire, si mon point de depart etait vrai,

l'existence de l'acide borique dans les lacs sales et dans les eaux minerales

salines. Moins d'une annee apres la publication de ce Memoire, M. Durwell

decouvrit l'acide borique en Algerie, exactement dans les conditions pre-

vues (Bulletin de la Societe chimique, t. XXIX, p. 481). Depuis lors j'ai reuni

un grand nombre de documents nouveaux et j'ai examine avec soin, en

particulier, trois eaux salees de la region de Biskra : eau de Chatma ; eau

de la Fontaine chaude, eau du lac. Le spectre de l'acide borique apparait

d'une facon brillante avec le residu de Yevaporation de 5occ de l'eau de

Chetma, avec celui de l'evaporation de 5CC de l'eau de la Fontaine chaude,

et avec moins d'une goutte de l'eau du lac. Les efflorescences salines

de la meme region renferment egalement de l'acide borique.

» Eaux salines. — Au point de vue geologique, les substances salines se

montrent dans quatre conditions geologiques tresdifferentes: i°associees a

desrochesincontestablement ignees: exemple, laToscane; a°en relation avec

des roches serpentineuses et des degagements gazeux : exemple, l'Engadine;

3° en relation avec des roches serpentineuses et ophitiques, mais sans de-

gagements gazeux : exemple, les Pyrenees; 4° intercalees dans des terrains

tres souvent calcaires, presque toujours incontestablement stratifies et

loindetoute manifestation eruptive quelconque : exemple, le sud-est de la

France, le Jura, une partie des Alpes, etc.

Premier ttpe. — Ce premier type est surtout caracterise en Toscane. C'est a l'existence

des phenomenes volcanifjues existant encore aujourd'hui dans cette region qu'est due sur-

tout celte idee que les substances salines des terrains sedmientaires sont d'origine eruptive,

et que l'acide borique, en particulier, est amene des profondeurs du globe par des forces

» Laissant, pour le moment, la Toscane, qui ne pent me fournir d'arguments directs,

j'ai examine les eaux meres des salines de la Sicile. Toutes renferment de l'acide borique.

II est vrai que beaucoup de savants admettront aussi, pour cet acide borique de la Sicile, une

origine eruptive, puisqu'ils admettent la memeorigine pour les sou fres de cette ile;et cepen-

dant ces soufres proviennent de la reduction de l'acide sulfurique des gypses, et ceux-ci
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se sont deposes dans les estuaires des mers tertiaires, a une epoque ou il n'existait en Italie,

ni Vesuve, ni Etna, ni manifestations volcaniques en Toscane.

» Df.uxikme type. — Les eaux salines de l'Engadine renferment de l'acide borique

en quantites notables. Le spectre de l'acide horique appara'it, de la manure la plus nette,

avec le residu de iocc de l'eau naturelle de Tarasp.

» II existe aussi dans lean de Saint-Moritz; cctte can n'est plus a proprement parler une

eau saline, mais l'etude de son bassin hydrologique m'a montre qu'elle etait en relation cer-

taine avec les assises saliferes du trias.

» Troisieme type. — Eaux-meres de Salies en Be'arn : ceseaux, residu de la fa

industrielle du sel, sont tellement riches en acide borique, qn'une goutte est plus que suf-

fisante pour donner le spectre de l'acide borique. Les sources principals de Salies seules

font jortir du sol plus de 4ook
* d'acide borique par an.

» J'ai examine ensuite les eaux salees de Dax, de Pouillon, de Gaujac, de Briscous,

d'Oraas, d'Aucille, de Camarade. Les eaux meres obfenues a l'aide de ces eaux naturelles

sont aussi riches en acide borique_que celles de Salies.

» Quatkieme type. — J'ai pris ici comme point de depart les eaux-meres de Salins

(Jura) et de Montmorot, parce qu'ellts sortent au milieu d'une region sedimentaire absolu-

ment normale, dans laquelle Taction des forces eruptives ne s'est jamais manifested sous

aucune forme, ni de pres ni de loin. Les eaux meres de Salins et de Montmorot, un pen

moins concentrees que celles de Salies, sont aussi riches qu'elles en acide borique; une

seule goutte suftitpour determiner Fapparition nelte du spectre de l'acide borique.

» Eaux minerales du sud-est de la France. — J'ai etudie non seulement les eaux mine-

rales connues deDigne et de Greonlx, mais d'autres eaux, en grand nombre, completement

inconnues et cependant tres dignes de l'etre, comme celles de Castellane par exemple.

Toutes ces eaux renferment de l'acide borique, quelques-unes en quantite notable.

» Eaux d'Uriage. — Ceseaux celebres sont exceptionnellement riches en acide bo-

rique; le residu laisse par l'evaporation de ioce est une quantite plus que suffisante pour

donner, d'une f ire de l'acide borique.

» Eaux de Blrmenstorff (Suisse). — Elles sont aussi riches en acide borique que celles

d'Uriage.

» Eaux de IFihlegg. — De toutes les eaux naturelles que j'ai examinees, celle de

Wildegg est la plus riche en acide borique; le residu de iocc de cette cau permet

de faire app ile l'acide borique.

» J'ai encore examine deux autres eaux minerales celebres, celles de

Friedrichshall et celle de llombourg; voici poitrquoi : ces deux eauxsemi-

neralisent dans le terrain salifere le plus typique, mais en meme temps ce

terrain est traverse par des roches dont l'origine volcanique ne semble pas

douteuse; il y avait, des lors, un grand interet a savoir si 1'arrivee de ces

roches avait influe sur la richesse en acide borique des terrains 1

>> L'eau de Friedrichsliall m'a donne des proportions tout a fait exceptionnelles d'j

borique; mais, pour les raisons exposees dans nion Memoire, l'eau sur laquelle j'ai e:
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» L'eau de Hombourg, au contraire, e«

renferme plus de cinq fois moins que les €

» De l'ensemble des faits exposes dans mon Memoire, et resumes autant

qu'il m'a ete possible dans ce qui precede, result e la conclusion suivante :

» Les terrains saliferes sont relativement riches en acide borique, et,

a ce point de vue, ils sont hors de toute comparaison avec les terrains se-

dimentaires non saliferes. Sous ce rapport, il n'y a pas la moindre diffe-

rence entre les terrains saliferes, qui ont ete ou sont encore soumis a Tac-

tion des forces volcaniques, et ceux qui sont toujours restes absolument

en dehors deleur action.

» En rapprochant ce resultat general de celui que j'ai fait connattre

en 1877, la concentration de l'acide borique dans les estuaires des mers

modernes, a mesure que les eaux s'evaporent, on arrive a cette conclu-

sion definitive :

» L'acide borique existant dans les terrains sedimentaires, toujours

associe d des substances $aUnes,a absolument la mime origine quelles; comme
elles, il provient de Vevaporation spontanee3 a la temperature ordinaire, des

eaux des anciennes mers. »

METEOROLOGIE. — Stir la temperature extraordinaire de juillet 1881.

Note de M. E. Renou.

« Depuis ma Note de lundi dernier, il s'est produit autour de Paris une

temperature tout a fait extraordinaire : nous avons eu, le 19 juillet, a l'ob-

servatoire du Pare, 38°, 4. Ce maximum merite qu'on s'y arrete et qu'on

insiste sur la maniere dont il a ete obtenu.

» Des ioh du matin, une temperature de 33° indiquait un maximum

tres eleve, vers 3h
. J'envoyai mon premier aide, M. Cceurdevache, sur le

plateau, a Test du pare, a i
km a Test de Chenevieres, a 1'altitude de 109™

(etat-major). Les observations y ont ete faites au thermometre-fronde, a

l'ombre d'ormrs qui bordent la route.

» A l'observatoire, j'ai suivi pendant plusieurs heures la progression

de la temperature d'une maniere presque continue. La temperature la plus

elevee a ete lue directement a 2h 4°m » <^ e a atteint 38°, t\ sous l'abri forme

de toiles cirees, sans arbres. Le thermometre-fronde a donne exactement

le meme chiffre. A 1'ancien observaloire, ou les observations ont ete faites

pendant sept ans, de join 1873 a juin 1880, le maximum, au thermometre
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a maximum a bulle d'air, a ete egalement 38°, 4. J'ai verifie mon thermo-

metre-fronde ces jours derniers, a 3i°-32°, au moyen de deux etalons a

echelle arbitraire de construction ancienne.

Un thermometre a boule noircie, de om,oi de diametre, place dans 11n

globe de verre plein d'air, de om,io de diametre, au bant de la tourelle, a

i2m au-dessus du sol, a marque, a 2h , 52°,i, celle de 1'air a I'ombre etant,

en bas, 3 7°,2.

» M. Cceurdevache a trouve sur le plateau le maximum ^']°,^ a 2h 45m ;

ainsi o°,5 de moins qu'a l'observatoire pour une elevation plus grande

de 6om . C'est exactement ce qu'on trouve a pareille heure dans les temps

chauds de l'ete.

» Le vent de nord-est, faible le matin, a passe sud des ioh et est devenu

modere dans la journee. Les images, qui se voyaient isolement et au loin

des le matin, out occupe la moitie du ciel des 2h
; c'etaient des cumulus

venant les uns sud-sud-ouest, les autres sud-ouest. A 3h , le ciel etait ora-

geux a l'borizon, surtout au nord-ouest. Le vent a passe tout a coup, a

cette heure, au nord-ouest modere; une poussiere considerable a alors

couvert la campagne; bientot on a entendu le tonnerre. 11 a ]>lu de 4
h a

5h , mais ii n'est tombe que 2mm ,'] d'eau (3
mm,o a Tancien observatoire).

A 5h , la temperature etait tombee a 21°, 6; elle s'etait done abaissee de

pres de 17 en quelques heures. Le soir, le ciel s'est eclairci et le vent est

revenu au nord-est. Le barometre a baisse de quelques millimetres au-

dessous de la moyenne.

» La temperature s'est done elevee d'une maniere incontestable a 38°, 4,

c'esl-a-dire a un degre qu'on n'a jamais eprouve a Alger, aux Antilles et a

Cayenne.

» Dans des positions differentes, on a pu obtenir des chiffres differents.

Dans beaucoup de rues de Paris, comme dans les endroits a l'abri duSoleil

et du vent, on a pu trouver moins. Dans les bas-fonds, on aurait trouve

davantage. C'est ce que nous avons constate a l'Observatoire, ou existe

une seconde station a un niveau plus bas de iom ; le maximum y a ete

39 , 5. Les minima sont bien plus bas qu'a la station principals En ete,

les moyennes diurnes sont un peu plus elevees dans la station basse que

dans la station haute; en hiver c'est le contraire, et au bout de l'annee les

moyennes sont identiques. C'est ce que Ton trouve partout, avec une in-

stallation convenable, loin des villes, des maisons et des murailles. »
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M. Chose adresse une Note intitulee « Reflexions sur la comete >

La seance est levee a l\ heures et demie.

ERRATA.

(Seance du 27 juin 1881.)

Page 1478, ligne 8, au lieu de une periode de 174

- , 74 ans.
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MEM01RES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE LACADEMIE.

ASTROKOMIE. — Seconde Note sur la formation des queues des cometes;

par M. Faye.

« Comme les grandes cometes n'apparais^ent que de loin en loin, les

aslronomes ne s'en occnpent guere que d'une maniere intermittente ; aussi

voit-on, a chaque nouvelle comete, reparaitre do vieilles errenrs qu'on

croyait oubliees, disparurs, et il faut se remettre a 1'ceuvre pour en debar-

rasser de nouveau le terrain scientifique.

» Les esprits eminents qui he sont donne la tache de vulgariser la

science, les Herschel, les Arago, les Delannay, n'ont guere traite serieu-

sement ces questions. Herschel II se figure que la queue d'une comete tient

a son noyau, balaye l'espace et est brandie (brandished) comme quelque

chose de rigide, par la comete circulant aulour du Soleil. Arago dit quelque

part : Cependnnt la science a progressed car on sait aiijoitrd'Iuii que la plupart

des queues des cometes sont des cones on des cylindres creux. Delaunay se

borne a dire : On a souvenl remanpu! que la queue d'une comete est dirigee

precis&nenl suivant le proloivjement du rayon vecteur du noyau. Jusqna pre-

sent, aucune consideration theorique na pu rendie comptede cette particularUe.
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» Et pourtant, il y a deux cents ans que Kepler, Ilooke et surtout Newton

ontdonne l'explication queDelaunay reclame. Le troisieme Livre ties Prin-

cipes , si pieusementetudie en Angleterre, aurait du epargnera Herschel II

les doutes qu'il a exprimes dans ses admirablcs Ks-qnisscs nslronomiques.

» II semble done, a en croire ces auteurs, si justement accredited pour les

autres branches de la science, que la science laisse, sur ces questions, le

champ libre a toutes les conjectures. Aussi le public, a l'aspect de ce

panache gigantesque que les cometes semblent porter avec ellts, et qu'on

ne lui explique pa's, le public, voire meme des investigateurs distingues,

se dit-il qu'il lui faudrait des vitesses ioimaginables pour suivre la comete

dans son mouvement; car on ne doute pas qu'il ne fasse corps avec elle

clut, comme Cardan i! y a trois siecles, et bien d'autres apres lui, meme
de nos jours, que cet appendice ne saurait etre materiel, mais un simple

jeu de lumiere du aux rayons du Soleil traversaut la tete de la comete el

excitant derriere elle un milieu plus on moins ethere.

» II y a deux siecles que ces fantaisies auraient du disparaitre avec 1'cr-

reurqui semble la motiver. Voici ce que disait le geometre Hooke, con-

temporain et pari'ois emule de Newton : It est arriue, ainsi, que la plu-

part de ceux qui ont traite" particulierernent des cometes ont explique leurs

queues, non par des matieres issues de la tele, mais par un certain concours des

rayons solaires qui traversent la tele el s'y refractent... Mais, en examinant ce

qui doit se passer ainsi, suivant eux
,
par voie de leflexion ou de refraction, on

recommit ahement que les rcsullats ne sont nuilement d'accord avec les plieno-

menes, el que cette explication ne saurait satifairc un inveslujaleur serieux.

» Et voici la construction de Newton :

» Sur la figure ci-jointe, la comete decrit auteav du Soleil S son orbite

abed. On y a represented queuedans deux positions b et d. Ce qui frappe

le public, e'est que, pour balayer l'espace de ha' en dd , il faudrait supposcr

a l'extremite de la queue une vitesse inimaginable. Le public et meme des

savants distingues s'imaginent en elfet que cette queue s'est transporter de

toutes pieces de ba' en dc f

.

» C'esl une erreur : la queue dc' ne possede plus une seule particule de

la queue ba\ de meme que le panache de fumee d'un paquebot, arrive du

Havre a New-Vork, n'est plus du tout compose des molecules charbon-

neuses qui le formaient au point de depart. La molecule a' a ete emise par la

tete de la comete lorsque celle-ci se trouvait en a; cette molecule a! se

meut autour du Soleil en vertu de la vitesse que la comete possedait en a



et de la force centrale repulsi

clamment des autres molecule

branche d'hyperbole dont

convexite. Eile va se perdre

et n'a plus rien de comraun i

( ,3,
)

e du Soleil; elle parconrt done, Lndepen-

\s, line orbite particuliere, en general une

foyer est en S, mais qui ton rue vers S sa

ns l'espace a pen pres dans la direction an'

c la comete, si ce n'est cette particularity que

un temps donne, est la meme que

r le rayon vecteur de la comete

/

l'aire decrite par son rayon vecteur

l'aire decrite dans le meme temp;

lorsqu'elle etait en a.

» En d, la queue est formee par les particules emises par le noyau, lors-

qu'il parcourait 1'arc cd, la plus eloignee de la tete etant toujours la plus

anciennement emise. L'orbite hvperbolique des molecules emises en c est

cc'; la tranche qu'elles forment vient se placer en c' a la date d, en attendant

qu'elle aille se perdre dans l'espace infini. Si la serie de ces tranches

forme une figure reguliere, malgre l'independance respective de leurs

mouvements, e'est par la meme raison qu'un panache de fumee au-dessus

d'un paquebot affecte une figure geometrique.

» La queue, comme le panache de fumee, n'est que l'enveloppe geome-

trique des positions que ces diverses emissions successives occupent a un

moment donne dans l'espace. Elle ne tient en rien a la comete dont la

sphere d'attraction est excessivement etroite, et restreinte aux couches qui

entourent immediatement le noyau.

» Telle est la construction fort simple qu'a donnee Newton, il y a deux

siecles, a cette difference pres que Newton a remplace nos branches d'liyper-

boles, convexes vers le Soleil, par de simples droites (
*
). M. Arago, plus atten-

N S..|,il
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tif a la partie physique cles choses qua la partie geometrique, a ete frappe

de l'insuftisance de I'hypothese que Newton avait clu imaginer pour eviter

de monnaitre dans le ciel une autre force que son attraction et n'a pas vu

que I'explication geometrique, du moins, etait complete. Quant a M. De-

launay, dont les grands travaux sur la theorie de la Lune font honneur

a notre pays, il ne traitait ces questions-la que sur des doc

seconde main.

» Laplace lui-meme, qui a etudie si profondeme

atmospheres des planetes, a tenu ces questions a l'erart : on dirait qu'il y

avait pressenti 1'intervention d'une force importune dont il ne voyait pas

le role dans la Mecmiiijiie celesle.

» Cette emission abondante du noyau cometaire est manifestement due

a la chaleur du Soleil ; elle s'opere en faisceau conique vers cet astre, mais

bientot elle s'evase, s'inflechit sur les bords comme le calice des fleurs cya-

thiformes anquel je i'ai comparee, et rebrousse rapidement chemin sous

l'influence d'une force visiblement repulsive.

» Ainsi la queue d'une comete, comme le panache de fumee d'un pa-

quebot, se perd continuellement par nn boul dans i'espace, el serenouvelle

continuellement par I'autre, c'est-a-dire par le bout ou est le noyau. Mais

la comparaison ne doit pas aller plus loin : la courbure, en arriere du

rayon vecteur, n'est pas due, comme celle d'une colonne de fumee mar-

chant dans un air immobile, a la resistance d'un milieu quelconque; elle

s'explique par la construction geometrique que nous venous de donner.

» Disons mainteuant un mot des phenomenes qui nous permettent d'as-

signer a la force repulsive du Soleil ses caracteres priucipaux,

» Si la gravitation existait seule, la comete n'en subirait pas moins une

sorte de fusement en s'approchant du Soleil. Notre savant Correspondant,

M. Roche, a montre qu'il y aurait alors deux emissions opposees tendant

a former deux sortes de queues, Tune vers le Soleil, I'autre en sens con-

traire. On sait que la premiere n'existe pis. Son analyse etait done en

defaut, mais sur un seul point : il n'avait pas tenu compte de la force

repulsive. Ayant bien voulu, a ma demande, I'introduire dans ses equa-

tions avec le caractere principal que je lui avais donne, il eut la satis-

faction de voir disparaitre la queue dirigee vers le Soleil et d'obtenir

des lors, pour les atmospheres cometaires, des figures bien plus con-

peuvent etre aus-,i <!cs < nip •< > ayant leur foye



( »53
)

formes a la realite. II y a plus, l'intensite de la force repulsive croissant

avec la Jegerete specifique des materiaux sur lesquels elle agit, son action

doit avoir pour elfet d'y operer une sorte de triage, de former plusieurs

queues distinctes, d'autant moins courbees que leurs materiaux sont plus

legers. L'histoire des cometes en presente des exemples frappants; mais

dans ces derniers temps, grace a la puissance des instruments actuels, on a

reconnu que ce fait de la multiplicity des queues n'est pas un phenomene

rare, mais plulot un trait constant pour toutes les cometes, le cas de l'lio-

mogeneite, et par suite d'une queue unique, etant 1'exception. Or il est

incontestable que les materiaux les plus lexers, les moins brillants, sont

repousses avec une intensite bien superieure a celle de la gravitation.

L'analyse de Bessel a permis d'assigner, en beaucoup de cas, la valeur

» Toutes ces queues sont plates et vont en s'elargissant; leurs axes di-

versement recourbes sont tous situes dans le plan de l'orbite. Prenons la

plus brillante et decomposons-la en tranches de plus en plus eloignees.

Ces tranches sont toutes percees d'un trou central obscur; la succession de

ces trous forme une longue trainee noire qui semble an premier coup d'oeil

etre l'ombre que le noyau projette derriere lui. Cependant, il n'y a pas a

s'y tromper : cette trainee est demesurement plus longue que Pombre pos-

sible du noyau opaque; elle est, d'ailleurs, courbe comme la queue elle-

meme. En voiei un admirable specimen, que j'emprunte aux beaux dessins

de la comete de Donati, executes par M. Bond. Elle est due a un manque de

matiere eclairee par les rayons du Soleil, et cette absence de matiere ne

se produit que parce que la force repulsive est arrelee par le noyau

comme par un ecran. Si elle traversait le noyau comme le fait l'at-

traction solaire, remission posterieure remplirait le vide, et la trainee

obscure, que nous avons tous si souvcnt observee, n'existerait pas. Je n'in-

sisterai pas davantagesur ces caracteres, tous deduits des faits on de leur

analyse : je renverrai pour le reste le lecteur aux Memoires de M. Plana

et a mes publications anterieures dans les Comptes rendus. Je me borne

a ajouter que ce mode de proceder, qui consiste a etudier, par 1'observa-

tion et le calcul, les caracteres des forces de la nature, en dehors de toute

enquete sur leur essence on sur leur cause premiere, est celui qui a porle

la Mtcanique celeste au plus haul point de perfection. Quant aux phy-

siciens qui veulent aller plus loin, ils doivent sans doute agencer, avant

tout, leurs hypotheses de maniere a n'etre pas en contradiction avec les

faits. Je serai le premier a applaudir a leurs efforts s'lls aboutissent a un



resultat quelconque susceptible d'etre controle par l'observali(

SALYSE MATHEMATIQUE. — Sur la representation d'un nombre on d'\

quadratique par vne autre forme quadratique y par M. C. Jori

« XV. Le probleme general de la transformation d'une forme quadra

tique en une autre du meme nombre de variables se ramene immediatemen

an cas particuli er de l'eqnivalence, dont nous avons donne la solution.

)> Soieut, en effet, F et G les deux formes donnees, D et A lenrs discri-

minants, S une substitution a coefficients entiers qui transforme F en G.

Son determinant d sera donne, au signe pres, par la relation connue

» On sait d'ailleurs que S peut etre mis (d'une seule maniere) sous la

forme TU, U designant une substitution a coefficients entiers et de deter-

minant i, et T une substitution de la forme

i coefficients entiers et limites par les relations

a i{ a,,...ann = 5, ala =o si k < /;

~ = Pki +m « *> i (ptf et qu etant > - £,

» Cela pose, la relati(

FT.

: FS = FTU que G

» Pour obtenir les transformations de F en G, il fandra done donner

a T les diverses valeurs Tn T 2 , ... en nombre limite dont il est susceptible,

puis chercher successivement les substitutions de determinant 1 qui trans-

formed chacune des formes FT,, FT 2 ,
... en G.

» XVI. On peut ramener egalement mi probleme de l'eqnivalence la

recherche des representations d'une forme a in variables par une forme a

n variables, m etant <« (si m= i, cette question se reduit a ceile de

representations des nombres).
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» Considerons, pour fixer les idees, les representations d'une forme

binaire F(X, Y) par une forme quaternaire J\jc,)', z, u).

»ssmjX+n^Y
?
j=in 2X + ?i.2 Y, ..., k = w 4X -h n4Y

une des representations cherchees; d le plus grand commun diviseur des

determinants m
{
n 2
— m.,n„ ...; D et d les discriminants de F et de f

(supposes differents de zero). On verra sans difficulte que D est ne.ccssiurc-

rnent un multiple de 5
2

. Done o ne sera susceptible que d'un nombre limite

« Ce point etabli, posons

(
x=m,X + 7i

l
Y+ /7 1

Z4-9'
1
U,

w •

( u = m>X-+-n iY+ pt Z + q<V,

les entiers p, q etant choisis de telle sorte que le determinant de la substi-

tution se recluise a $. II viendra

/(*,/,*,«) =G(X,r,Z,U),

G etant une forme de discriminant dd 2 qui se reduit a F(X, Y) pour

Z = U = o.

» A chaque representation de F correspoodant a une valeur donnee

de cJ correspondront autant de transformations de^en une forme de l'es-

pece G qu'il y a de manieres de choisir les entiers/?, q.

» Cherchons le lien de ces transformations,

» Soit

W
:=m

i X, -hn tY'-hp i
Z'-

?i = m , X' +- n ,Y'+ p\ Z'+ <j\ U'

une seconde transformation, et soit G'(X', Y', Z', U') la transformed de j
correspoudante.

)> Les equations (i) et (2) donneront, pour X, Y, Z, U en fonction de

X', Y', Z', U', des expressions de la forme



/. I

)

( ,36)

ou les a, b sont des entiers tels que Ton ait a^b., — a.b^ — <F, et I'on aur

par cette substitution,

G(X, Y, Z, U) = G'(X', Y', Z', L1').

» Reciproquement, des relations (i) et (3), on dedoira des relations de 1

forme (i), ou les coefficients p\ q' seront, en general, des fractions ayant

pour denominateur, mais pourront etre entiers si les quantites a lf .

b,, (mod. (?) sont convenablemeut choisies.

» XVIII. Nous dirons que deux formes de Tespece G appartiennent a I

meme famille, si ellessont transformables Tune dans l'autre par une snh

stitution de la forme (3).

» Le nombre de ces families est limite, chaque famille contenant un

forme reduite dont tons les coefficients sont limites en fonction de D <

<\ed.

» En effet, la forme G, se reduisant a F(X, Y) pour Z = U = o, pourr

se meltre sous la forme

G-r(x + !£±*5, Y + bi+a») + «

ty
etantune fonction quadralique de determinant DclB 2

.

» Les valeurs de X,, p.n Xa , fi a et des coefficients de <j> s'obtiendi

identifiant les deux membres de cette equation, et Ton voit a

qu'elles seront entieres.

» Cela pose, effectuons sur G la substitution

X = X'4- a.Z'+p.Tj', Z =a 8 Z'-f-j3,U',

Y±T+ <xtZ'+ p2 W, U = *,Z'+/3,Z',

ou a,|3 4
— «4 |3, = i, laquelle substitution rentre dans la forme (3)

» On pourra determiner a3 , j3,, a 4 , |3 4 , de maniere a transform*

une reduite ty a coefficients limites en fonction de Dr/J 2
, j

a,,po a2 , j3 2 de telle sorte que les coefficients correspondants dans la

transformee a "k,, p.,, X 2 ,
\x.2 aient leur norme au plus egale a |ND. Cela

fait, la transformee V aura tous ses coefficients limites.

» XIX. II y a lieu de se demander si les formes reduites en nomhre

limite ainsi obtenues peuvent etre transformers les unes dans les autres par

des substitutions de I'espece (3), et de determiner ces substitutions. Par des

considerations analogues a celles que nous avons exposees dans nos prece-

dentes Communications, on arrive au resulial suivant :
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» Toule substitution de l'espece (3)., qui transferme une reduite Y en une

reduile Y', est un produit de substitutions de meme espece, a coefficients limiles,

dont la premiere transforme Y en V, chacune des suivantes transformant Y' en

elle-meme.

» On pourra done, par un nombre limite d'essais, construire les di-

verses reduites r, I", . ..; puis reconnaitre si plusieurs d'entre elles appar-

tiennent a une meme famille, auquel cas on les supprimerait, a l'exception

d'une seule, que l'on conservera comrae caracteristique de la famille. Enfin,

on determinera les substitutions de l'espece (3), qui transforment chacune

des reduites restantes en elles-memes.

» XX. Cela pose, a chaque transformation de F en Tune des reduites

restantes T, r
r

, ... correspondra evidemment une representation de F

par/.

» Reciproquement, a toute representation de F par/ correspondra une

transformation de F en une forme G ; et, en modifiant les coefficients p, q,

ce qui revienta operer sur la transformed G une substitution de l'espece (3),

on en deduira un sysleme de transformation de F en chacune des formes

de la meme famille que G, et notamment des transformations de F en la

reduite T caracteristique de cette famille. On aura, d'ailleurs> autant de

transformations differentes de F en T, correspondant a la representation

donnee, qu'il exisle de substitutions de l'espece (3) qui transforment Y
en elle-ireme. »

ELECTRIC ite.— Sur une modification de la lampe electrique; par M. Jamin.

« Aussitot qu'il eut decouvert 1'arc electrique, Davy le placa dans le

vide et reconnut : i° que sa longueur est augmentee; 2° que les charbons

ne s'usent plus. Depuis cette epoque, diverses personnes out essaye d'en-

fermer leurs appareils dans l'air confine, mais jamais, a ma connaissance,

dans des vases hermetiquement clos, ni au milieu de gaz sans action sur

les charbons rougis. Cela tenait sans doute aux difficultes de I'experiencc,

a cause de la dimension des regulateurs. La lampe que j'ai fait connattre a

l'Academie, pouvant etre reduite a de tres petits volumes
,

peut etre

placee soit dans le vide, soit dans des gaz inertes, au milieu de globes en-

tierement fermes. Voici le resultat des experiences que j'ai executees sur ce

point.

» Parmi les gaz qui n'ont pas d'action sur les charbons, on peut citer

Tazote, Tacetylene, l'oxyde de carbone, le gaz des marais et probablement



le sulfure de carbone. La plupart des autres sont decomposes. Ainsi, la

vapeur d'eau donne de l'oxyde de carbone et de l'acetylene, I'acide carbo-

nique double son volume et se change en oxyde de carbone, les carbures

d'hydrogene, et en particulier la vapeur de petrole, se decarburent, don-

nent naissance a des filaments de coke qui reuuissent les pointes des char-

bons et font d'un appareil a arc un bruleur par incandescence.

» L'air offre un interet particulier. On voit tout d'abord le vase se

remplir de vapeurs rutilantes par la combinaison, sous l'influence electrique,

de l'oxygene et de 1'azote. Mais ce compose se detruit bientot et le gaz re-

devient incolore; il est evident que I'acide hypoazotique, apres avoir pris

naissancesous 1'inflnence electrique, est a son tour decompose pour fournir

da l'oxygene an charbon. Finalement, il ne resfe que de l'azote et de l'oxyde

de carbone.

» Pendant ce temps, Tare electrique subit des modifications correspon-

dantes. Tant qu'il y a des vapeurs rutilantes, il varie a la fois dans son

intensite et dans sa couleur; on le voit monter et descendre le long des

pointes. A mesure que le gaz se decolore, la flamme se fixe et change de

teinte. Enfin,quand tontes les transformations chimiques sont accomplies,

elle est reduite a un arc tres net, bien etale, d'un bleu verdatre sans me-

lange d'autres couleurs. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, e'est qu'elle

prend une fixile absolue, sansaucune defaillance dans son intensite, ni va-

marque une aussi complete fixite qui entraine necessairement la meme in-

variabilite, dans l'eclat des pointes; je crois que cette circonstance est de la

plus haute importance, en ce qu'elle nous affranchit des irregularites qu'on

» Ce spectre est sillonne par une incroyable quantity de raies tres fines

et presque regulieres qui en constituent le tissu tres serre. En outre, il

offre en ses diverses parties un eclat tres inegal. On y remarque quatre

grands maxima qui naissent brusquement du cote le moins refrangible par

une ligne tres brillante, laquelle se repele ensuite a des distances egales en

s'affaiblissant. Ces maxima sont dans le jaune vert, le vert, le bleu et le

violet; ils restent seuls visibles quand la lumiere diminue; on reconnait

alors le spectre de la flamme bleue de I'alcool on du gaz, celui des gaz

carbures traverses par l'etincelle de Ruhmkorff et enfin celui de la n'cente

comete que M. Thollon venait justement d'etudier avec le meme instru-

ment : e'est le spectre electrique de la vapeur de charbon rendue incandes-



» Les choses se passent autrement dans 1'air : le charbon brule, 1'arc est

rouge et Ton voit se succeder a intervalles irreguliers le spectre precedent,

et tin autre qui est du a la combustion et qui est tout a fait different; il

presente un splendide assemblage de raies eclatantes dues a la combustion

des metaux que coutient le charbon. II est evident que dans un gaz inerte

nous avons affaire a un phenomene simple, purement electrique, que 1'arc

est un courant, que nous pouvonsle diriger et le maintenirinvariablement

aux pointes par des actions electromagnetiques : c'est pour cela que la lu-

miere prend nne si remarquable fixite. Dans l'air libre, au contraire, le

phenomene est complexe. II y a encore le courant que nous pouvons fixer,

mais il y a aussi la combustion des charbons sur laquelle nous ne pouvons

rien, qui varie d'un moment a l'autre par le defaut d'homogeneite des char-

bons et qui occasionne les oscillations qu'on reproche avec raison a la

lumiere electrique.

» Si Ton opere dans l'air confine, on commence par observer le spectre

de combustion ; aussitot que les transformations chimiques commencent,

le spectre electrique apparait ; on ne les voit pas tous deux en meme temps :

ils se succedent et se remplacent alternativement; peu a pen lesdurees du

premier diminuent : elless'allongent pour le second, qui finit par persister.

» II est bien remarquable que dans les deux cas 1'arc soit characterise par

des spectres si dissemblables et que les oscillations de la lumiere ne soient

que l'indice du passage d'un spectre a l'autre.

» Ce qui doit nous interesser encore davantage, c'est que les charbons

cessant de bruler cessent aussi de s'user. Quand on opere dans l'air avec

un courant moyen, on depense environ om , 16 de bougie par heure, et,

commeily a cinq bougies deom,32 parlampe, c'est une duree dedix heures,

soit une nuit. Dans l'appareil ferme, a mesure que le gaz se transforme,

l'usure decroit rapidement et se reduit jusqu'a om ,oo2 environ par

heure. Chaque bougie dure cent soixante heures, chaque lampe huit

cents heures ou quatre-vingts nuits de dix heures. On pent dire que la

lampe electrique devient perpetuelle, qu'il suffira de remplacer les char-

bons quand il faudra la nettoyer, que la depense des charbons est presque

annulee, que leur qualite devient indifferente, que les soins journaliers

sont supprimes et que la lumiere acquiert une fixite jusqu'a present incon-

nue; il faut ajouter que par ses qualites anterieures la lampe s'allume

spontanement aussitot que le courant est ferme.

» Dans la pratique il faut reduire autant qu'on le peut les dimensions

du globe de verre qui coutient le bruleur, empecher avec le plus grand
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soin l'air exterieur d'entrer pendant les refroidissements, tout en permet-

tant au gaz interieur de s'echapper pendant la fonction, ce a quoi on par-

vient au moyen d'une soupape. Quant aux dispositions de ces globes, on

pent les varier a 1'infini; celles que nousavons adoptees sont tres simples.

Tout est soutenu par un plateau metallique; un anneau fixe sur son

contour avec des vis maintient un anneau de caoutchouc qui se replie

sur la cloche et la soutient par la pression, s'elargit et laisse echapper l'air;

pendant le refroidisseraent, il serre la cloche et la ferine. »

THERMOCHIMIE. — Recherches sur l'acide perchlorique,- par M. Berthelot.

« 1. La suite de mes recherches sur les oxacides de chlore et des ele-

ments halogenes (*) m'a conduit a etudier la chaleur de formation de

1'acide perchlorique : les resultats obtenus, non sans de grandes diffi-

cult^, mettent en evidence un certain nombre de faits chimiques nou-

veauz. lis montrent en meme temps comment la Thermochitnie eclaircit

les differences de stabilite et d'activite qui existent entre 1'acide perchlo-

rique pur et le meme acide uni a une dose d'eau plus considerable.

» 2. On sait en effet, par les recherches de M. Roscoe principalemeut
(
2

),

qu'il existe plusieurs hydrates perchloriques, savoir : 1'acide monohydrate

proprementdit,Cl0 8 H; un hydrate cristallise, CIO 8 H, 2HO, et un hydrate

CIO' H, 4 HO, volatil vers aoo° et en partie dissociable dans les conditions

meme de sa distillation. J'ai reproduit ces experiences et j'ai meme reussi a

obtenir le premier acide sous la forme cristallisee. II suffit de prendre

1'acide liquide, lequel contient quelques centiemes d'eau excedante et de

le placer dans un melange refrigerant. L'acide cristallise; on decante 1'eau

mere. On le laisse se liquefier, on le fait cristalliser de nouveau, et on

obtientainsi finalement un acide fusible vers 4- 15°, point de fusion pro-

bablement encore trop peu eleve. J'en ai verilie la composition par 1'ana-

lyse. C'est un corps excessivement avide d'eau, et qui repand a l'air

d epaisses fumees.

» 3. La dissolution de l'acide monohydrate liquide, ClO*H, dans cent

fois son poids d'eau a 19 , degage : -4- 2o
Cal

, 3.

(«) Jnnales de Chimie et de Physique, 5e serie, t. V, p. 338 (acide hypochloreux)

;

t. X, p. 377 (acide chlorique et chlorates) ; t. XIII, p. 18 (acides broraique et hypobro

meux); et p. 20 (acide iodique et iodates).

(•) Annalen der Chemie und Pharmacie, t. CXXI, p. 346; 186 1.
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» L'experience est assez delicate, a cause de la protnpti tude avec laquelle

l'acide attire I'humidite pendant sa pesee, et a cause de la violence avec

laquelle il reagit stir 1'eau, au moment de I'essai calorimetrique.

» Le chiffre precedent est enorme; il surpasse la chaleur de dissolution

de tons les acides monohydrates comrauns, etant plus que double, par

exemple, de celui de 1'acide sulfurique hydrate, SO*H; il est a peu pres

egal aux chaleurs memes de dissolution des acides sulfurique anhydre

(-H 18,7) et phosphorique anhydre (+20,8), les plus considerables qui

soient connues jusqu'a present; maisellesse rapportent adescorpsanhydres.

Le chiffre -h 20, 3 surpasse egalement les chaleurs de dissolution des hydra-

cides, bien que ces dernieres soient accrues de 6Cal
a 8

Cal
, en raison de l'etat

gazeux des hydracides.

» Cette enorme chaleur d'hydratation de 1'acide perchlorique explique

l'extreme difference qui existe entre les reactions de cetacide etendu d'eau,

condition ou il est a peu pres aussi stable que 1'acide sulfurique etendu, et

les reactions de 1'acide monohydrate, lequel enflamme le gaz iodhydrique

et agit avec une violence explosive sur les corps oxydables. On y reviendra

tout a l'heure.

» 4. L'acide perchlorique monohydrate se decompose spontanement,

comme M. Roscoe l'a remarque. D'abord incolore, il se colore en jaune,

puis en rouge et en rouge brun, et finit par degager des gaz, qui exposent

a 1'explosion des recipients : explosion d'autant plus a craindre, que le col

des flacons a Pemeri ne tarde pas a etre soude, par suite de la formation

des cristaux du second hydrate perchlorique.

» L'acide qui a eprouve une decomposition partielle ne convient pas

pour la mesure de la chaleur d'hydratation, laquelle devient de moins en

uioins considerable, par suite de la formation d'eau qui accompagne cette

decomposition. Malgre cette formation d'eau, le titre acidimetrique de

l'acide, rapporte au poids equivalent de l'acide perchlorique, ne baisse pas,

et il peut meme augmenter un peu en apparence, parce que les acides oxy-

genes inferieurs du chlore ont un equivalent moindre que celui de l'acide

perchlorique. G'est une cause d'erreur qu'il importe de signaler.

» 5. Une decomposition analogue se produit sous 1'influence de la chaleur

et ne permet pas de redistiller l'acide perchlorique. EUe a lieu aussi dans

les conditions memes de la preparation de l'acide perchlorique, au moyen

du perchlorate de potasse et de l'acide sulfurique, comme le montre le

degagement incessant de chlore qui accompagne la distillation. L'acide

monohydrate semble ne pouvoir etre obtenu qu'a la condition d'etre en-
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traine par un gaz : aussi ne l'obtient-on qu'en petite quantite. Ceci tient

a ce que la decomposition de l'acide perchlorique degage de la chaleur.

Dans la preparation meme de cet acide au moyen du perchiorate de potasse

et de l'acide snlfurique concentre, la reaction, line fois provoqueepar l'ac-

etant ecartee, et cela avec une violence susceptible parfois de donner lieu

a une explosion; ceci prouve que la reaction est exothermique. En meme
temps, il se degage du chlore et de l'oxygene, qui entrainent la vapeur

perchlorique et en rendent la condensation difficile.

o 6. Donnons quelques details sur les reactions oxydantes exercees

par l'acide perchlorique. En solution etendue, cet acide n'est reduit par

aucun corps connu. Ni l'acide sulfureux, ni l'acide sulfhydrique, ni l'acide

hydrosulfureux ('), ni l'acide iodhydrique, ni 1'hydrogene libre, ni le zinc

en presence des acides, ni l'amalgame de sodium en presence de l'eau pure,

acidulee ou alcaline, ni l'electrolyse, n'exercent d'action : l'acide perchlo-

rique et les perchlorates dissous sont aussi stables que les sulfates eux-

memes. Mais il en est tout autrement de l'acide monohydrate, parce qu'il

degage en plus les -f 20Cal
, 3 repondant a sa chaleur de dissolution. Les

hydrates C10 8 H + 4HO (liquide), meme C10 8H + sHO (cristallise), dont

la chaleur de dissolution s'eleve seulement a -+- 5
UI

, 3 pour le premier;

a -+-
7
Cal

, 7 pour le second
(

2
), ne paraissent guere plus actifs que l'acide

etendu lui-meme; d'apres des dosages faits avec le gaz iodhydrique, legaz

sulfureux et l'acide arsenieux solide.

» L'acide perchlorique monohydrate se comporte tout autrement. Mis

en presence des corps oxydables, tantot il demeure presque inactif, a la

fa^on de l'acide azotique mis en rapport avec le fer passif; tantot il les

attaque subitement et avec une violence explosive. II enflamme le gaz

iodhydrique, l'iodure de sodium (par suite de la formule prealable du

meme gaz) ; il attaque tres energiquement l'acide arsenieux, etc. Avec les

corps hydrogenes, la formation de l'eau limite Taction, en transformant

une partie de l'acide en hydrate superieur. L'acide arsenieux n'offre pas

ces inconvenients : il produit un oxychlorure intermediaireentre ce corps

et l'acide arsenique etque j'ai dejasignale en parlant desdeplacements reci-

(') J'ai specialement v«':rifie par des pesees precises que cet acide, arm

omme capable de reduire les perchlorates, n'agit pas, en realite. en dehors des petites

uantites de chlorates que les perchlorates renferraent souvent.

f.j|j -f. l i
f
~ environ dans Petal liquide.
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proques de Poxygene et des corps halogenes (•); je n'ai pas pu utiliser

cette reaction pour lesmesurescalorimetriques, raeme endissolvant les pro-

duits dans la soude, pour obtenir un etat final bien defini. Mais on n'y

reussit pas, a cause de la constitution incertaine de Pacide arsenique forme,

laquelle offre des differences analogues a celle des divers acides phospho-

riques. II en resulte que la saturation de cet acide arsenique par la soude

degage beaucoup moins de chaleur que celle de Pacide arsenique normal,

ce qui trouble tous les calculs.

» Je citerai seulement les chiffres suivants, qui montreut la multiplicite

des modes simultanes de decomposition de Pacide percblorique. i
sr

, 175 de

cet acide, en presence de Pacide arsenieux en grand exces, se sont repartis

de la maniere suivanle :

» 0^,2^6 ont cede tout leur oxygene (O 8
) a Pacide arsenieux;

« o81
", 1 39 se sont detruifs en HG1 -f- O 8

;

» 0^,145 en CI + O 7 + HO;
» o6r,645 ont ete reti ouves inalteres.

» Quelques milligrammes seulement avaient forme de Pacide chloreux,

d'apres un dosage special.

» 7. J'ai mesure la chaleur degagee parl'union cle Pacide perchlorique

avec diverses bases, a 18 .

Cl0 8 H(i^=:6lit ;-t-NaO(i^ = 6 lit
)
degage -m4,25

+ 2 cNaO +0,07
C10»H(i*i= 6lit

) + BaO(i^ = 6 1") + 14,47

+ 2cBaO +0,08
C10 8 H(i ,;<i=6" 1

) + AzH*(i«
1

'i = 4
lit

)
+12,90

+ 2cAzH 3 + 0,00

» La potasse degage la meme quantite de chaleur que la soude; mais

les solutions ont ete prises deuxfois aussi etendues, afin deviter la precipi-

tation du perchlorate.

» Ajoutons ici la chaleur de dissolution des perchlorates, d'apres mes

anciens essais :

CI08K absorbe -12,1

C10 8 Na - 3,5

C10 8 Ba —0,9

» Enfin, j'ai mesure rccemment :

Cl0 8 AzH 4
(i partie -I- 4o parties d'eau) a 20 —6,36
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» 8. Calculous maintenant la chaleur de formation de I'acide perchlo-

rique et des perchlorates, depuis leurs elements. D'apres les experiences

qui seront citees dans le travail que j'ai fait en commun avec M. Vieille,

CI 4- O 8 4- K — C108K solide, degage 4-1 i2 Ca,,5

« De ce chiffre et des donnees precedentes, resulte :

Cl 4- 8 4-H = C10 8 H liquide pur, degage 4- ig, i

Cl 4- 8 4- H 4- eau — CIO8 H etendu -!- 3g,35

CI + 0" + K = C10 8R dissous + ioo,4

Cl4-0 8 4-Na = C10 8 Na solide 4-100,2; dis. + 96,7

CI + O 8 4- H* + Az= CI 8 H,AzH 3 solide 4- 79,7

» 9. On tire de ces chiffres.

C10 8 H pur liquide = HC1 gaz 4- O 8
, degage. ... 4-2,9

» = CI 4- O 7 4- HO gaz 4-9,9; HO liq. f 14,9

CI O 8 H etendu = H CI etendu 4- O8 nul

CIO'H etendu = Cl gaz 4-0 7 4- HO liquide. . . —4,9

nombres qui rendent compte de la difference entre la stabilite de I'acide

concentre et de I'acide etendu, ainsi que de la facile decomposition de

I'acide concentre. On a encore

CIO 8 K solide = KC1 solide 4- O 8 - 7 ,5

C10 8 Nasolide = NaCl solide 4- O8 -3,0
C10 8 Ba solide = BaCl solide 4- O 8 —1,1

» Lechangementd'un perchlorate solide en chlorure a la temperature or-

dinaire absorbe done dela chaleur, e'est-a-dire qu'il ne saurait devenir ex-

plosif ; tandis que le contraire arrive pour les chlorates, d'apres mes mesures.

Le signe du phenomene ne parait pas d'ailleurs devoir changer avec l'eleva-

tion de la temperature, la chaleur specifique moleculairedu perchlorate de

potasse, par exemple (26,3), etant inferienre a la somme de celles du chlo-

rure et de l'oxygene (33,9); e'est-a-dire que vers 4oo° 1'ecart serait accru

de 3
tal environ en valeur absolne.

» 10. Le changement du chlorate de poiasse en perchlorate par la cha-

leur est des lors exotherinique, comme on aurait pu le prevoir.

4C10 6K = 3C10 8 K4-KC1, degagerait, a la temperature ordinaire. . . 4-63

» Ceci est conforme d'ailleurs a la relation thennique deja observee

entre les hypochlorites et les chlorates, les derniers etant plus slables que

les premiers, mais aussi formes avec unc momdre absorption de chaleur.
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» II. Les relations thermiqucs montrent egalement que la decomposition

du perehlorate d'ammoniaque doit etre explosive, car

CI 8 H, AzrPsolide = tl H- 0* 4- Az 4- 4H01iquide, degage h 58CaI
,3

» »> l'eau gazeuse -f- 38Cal
,3

Avec le sel fondu, on aura en plus la chaleur de fusion. G'est ce que

1'experience verifie. En effet, le perehlorate d'ammoniaque chauffe fond

d'abord, puis leliquidedevient incandescent, en prenant la forme spheroi-

dale; la perle brillante ainsi produite se decompose avec une extreme

rapidite en chlore libre, oxygene et eau, avec production d'une flamme

jaunatre. Le sel ne detone cependant pas, du moins lorsqu'on opere sur

une petite quantite. Ces phenomenes rappellent la decomposition de

l'azoiate d'ammoniaque (nitrum flammans), mais avec un peu plus d'inten-

» 12. Nous avons remarque plus haut combien est grande la chaleur de

dissolution (+ 20, 3) de 1'acide perchlorique hydrate, ClO'H, laquelle est

plus que double de celles de tous les autres acides monohydrates et com-

parable a celles des acides anhydres les plus puissants. La grandeur des

chaleurs degagees se poursuit j usque dans les hydrates secondaires. Celle

du deuxieme hydrate

C10 8 H Iiq. + H 2 2
liq. = CI0 8 H, H 2 2 degage, l'hydrate etant solide -f- i2Cal

,6

H- 8, 6 environ, s'il est envisage comme liquide.

» La formation du troisieme hydrate

C108 H, H2 J +- H 2 2 = C10 8 H, aH2 2 liquide, degage en plus. . . + 7,4.

valeur comparable a la chaleur de formation de l'hydrate sulfurique secon-

dare.

» Ces nombres viennent a l'appui de l'opinion qui regarderait les

hydrates perchloriques comme le dernier indice du caractere quinti-

basique, reconnu dans 1'acide periodique. Ces caracteres ne se traduiraient

plus que par la formation des hydrates, avec un grand degagement de

chaleur, 1'acide perchlorique produisant settlement des sels monobasiques.

J'ai deja montre dans une autre serie, R0 6 H, comment on passe des acides

chlorique et azotique, monobasiques, a 1'acide phosphorique, tribasique,

par 1'acide iodique, qui offre certains caracteres intermediates (').

(

J

) Jnnales de Chimie et de Physique, 5e serie, t. XII, p. 3i3 et 3i4-

C. K.. 1881, »• Semestrc. (T. XC1II, N" B.)
^3
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» On voit par ces developpements comment la Thermochimie rend

compte des proprietes caracteristiques des perchlorates et specialement de

l'oppositionsinguliere quiexiste entre les reactions oxydantes si energiques

de l'acide concentre et la grand e stabilite de l'acide etendu. »

- Les voyages de Moncalch-Ape, annotes

par M. A. de Quatrefages. (Extrait par l'auteur.)

« Depuis bien longtemps, dans mes Cours et ailleurs, j'ai cherche a mon-

trer que les populations de l'extreme Orient connaissaient et frequentaient,

avant les Europeens, certains points des cotes de l'Arnerique septentrionale.

An nombre des arguments les plus serieux a l'appui de cette opinion, j'ai

toujours place quelques-unes des particularites geographiques et anthropo-

logiques consignees dans le recit d'un voyage accompli par un Indien Peau-

Rouge, de la tribu des Yazoux, sur le Mississipi, nomme Moncatch-Ape,

recit qui nous a ete transmis par Le Page du Pratz, dans son Histoire de la

Louisiane.

» Je crois avoir ete le premier a appeler l'attention sur ce temoignage.

Par cela meme on pouvait penser que je m'en exagerais l'importance. Pour

mettre chacun a meme d'en juger, il m'a paru qu'il serait utile de reim-

primer a part cette partie d'un livre assez difficile a se procurer, en ajoutant

quelques remarques et les notes necessaires pour en faire apprecier la valeur.

Je ne donne ici qu'un tres court extrait de ce travail.

» C'est pour remonter aux origines des Peaux-Rouges, pour retrouver

la patrie premiere de sa racp, que Moncatch-Ape entreprit ses voyages. Ses

mobiles furent done exactement les memes que ceux qui conduisirent au

Thibet Alexandre Csoma, de Kotos. Qui eut pense que le savant et patriole

Hongrois avait eu un precurseur chez les sauvages du Mississipi?

» Moncatch-Ape, partant des environs de Natchez, visita d'abord les

cotes de l'Atlantique et le fleuve Saint-Laurent. Jene dirai rien ici de cette

premiere course.

» Revenu chez lui, notre voyageur se dirigea vers le Nord-Ouest et

atteignit les bords de l'ocean Pacifique. C'est la qu'il rencontra des hommes
blancs, barbus et se servant d'armes a feu, qui n'etaient pas Europeens.

» Ici se presentent plusieurs questions auxquelles il faut repondre avant

de comprendre la signification et la portee de ce fait.

» Et d'abord le voyage de Moncatch-Ape a-l-il ete reellement accompli

ou bien n'est-il qu'une fable inventee par un sauvage cherchant a tromper
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un Europeen? On leve aisement cette premiere difficulte en comparant

1'etat de nos connaissances geographiques, a 1'epoque dont il s'agit, avec

les renseignements fournis par le pionnier Yazou.

» Dans les premieres annees du xvme
siecle, les regions nord ameri-

caines, placees a I'ouest des Grands Lacs et du Mississipi, etaient incon-

nues. Le Missouri n'avait ete remonte que sur une faible partie de son

cours; on ignorait l'existence des montagnes Rocheuses; on ne savait abso-

lument rien des fleuves qui pouvaient s'ecouler dans le Pacifique; et, en

realite, pas davantage des cotes de cet ocean, de leur position, de leur

direction.

» MM. Maunoir et Ploix ont bien voulu mettre a ma disposition, avec

un empressement dont je suis heureux de les remercier, les anciennes

cartes conservees dans les depots de la Guerre et de la Marine. On y recon-

nait sans peine que cette ignorance s'est prolongeebien apres 1'epoque ou

Moncatch-Ape accomplissait ses voyages (avant J 720), bien apres cel!e

ou LePage les publiait (i 7 58).

» En effet, la Colombia ne figure ni sur la carte de Delisle, dressee en

1722, ni sur celle qui fut tracee en 1700, d'apres les documents qu'il avait

laisses, ni sur une troisieme edition des precedentes, rectifiee par d'Anville

en 1774. Les cartes anglaises de cette epoque indiquent bien une riviere

de TOuest (river of Ifie West)) mais ce n'est qu'un cours d'eau de mediocre

etendue, place 2 plus au Sud, sans aucune analogie avec le grand

fleuvedont il s'agit. La Colombia ne fut apereue qu'en 1775 par Heceta,

qui la nomma Rio San Roque. Mais son existence fut longtemps plus que

mise en dome. Au mois d'avril 1792, Van Couver, apres avoir longe toute

la cote du 4oe au 4$e degre de latitude Nord, declarait encore n'y avoir vu

que desruisseaux et des baies sans importance. Ce fut seulement au mois

d'octobre suivant que, sur les indications de Quadra, il reconnut Texac-

titude des observations faites par le commodore Gray, qui venait de rede-

couvrirle Rio San Roque, la Colombia d'aujourd'hui.

» Malte-Brun a fort bien montre comment, sous l'empire d'anciennes

traditions et d'observations imparfaites, s'etait formee la legende du fa-

meux detroit d'Anian et d'une Mediterranee qu'on appelait mer de I'Ouest.

Les cartes que je citais tout a l'lieure portent de nombreuses traces de ces

conceptions fantastiques. Dans celle de 1750, une enorme etendue d'eau

occupe pres de la moitie de la largeur du continent, va du 4oe au 6oe degre

de latitude, du 1 i5e au i35e degre de longitude environ; et occupe, entre

autres, a peu pres tout le bassin de la Colombia. A partir de l'entree nord
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de cette pretendue mer de l'Ouest, la cote va presque en ligne droite au

Nord-Ouest. Mais, au moment ou elle devait se detourner vers l'Ouest,

elle est brusquement interrompue par une sorte d'archipel qui entame pro

fondement le continent; et un grand golfe, a contours indetermines, rcm-

place la presqu'ile d'Aliaska. La carle de 1774 reproduit encore la mer de

l'Ouest avec un prolongement vers le Nord-Est, dernier vestige du detroit

d'Anian.

» MM. Ferdinand Denis et Murgry attribuent la decouverte des mon-

tagnes Rocheuses a Varennes de la Verand rye. Ce Canadien francais, parti

en 1842 de Montreal, essaya de traverser le continent; mais il dut revenir

sur ses pas. La tentative fut reprise en 1804 seulement par Lewis et Clarke.

Ces voyageurs remonterent le Missouri jusqu'a sa source, atteignirent un

des affluents de la Colombia et descendirent ainsi jusqu'a la mer. C'est

avec une sorte d'euthousiasme que Malte-Brun parle de cette expedition,

accomplie par deux Blancs, soutenus par une nombreuse escorte.

» Eh bien, des avant 1720, Moncatch-Ape avait fait seul la meme tra-

versee. Seulement, avant d'avoir atteint les grandes cataractes du Missouri,

il s'etait dirige droit au Nord avec quelques Indiens rencontres en route

et avait gagne ainsi la tete de la Colombia, qu'il nomme la Belle Biviere.

Par ce renseignement il mettait sur la voie de l'espece de chevauchement

que presente le cours des deux fleuves, le Missouri prenant sa source bien

plus a l'Ouest que la Colombia. Notre voyageur avait d'ailleurs signale

non seulement la direction generale des deux cours d'eau, mais encore

quelques-unes des grandes inflexions que presente le Missouri. Enfin, en

reproduissant les dires de son interlocuteur, Le Page donne sur certaines

productions du sol, sur les faunes terrestres et fluviatiles, sur le genre de

vie des indigenes, etc., des indications que confirment de tout point les

dernieres publications des explorateurs americains. {Voir, entre autres,

le travail de M. Gibbs intitule : Tribes of western Washington and north

western Oregon, dans les Contributions to north american Ethnology, t. *I,

1877).

» Arrive au Pacifique et apres la lutte avec les homines blancs, dont je

parlerai tout a I'heure, Moncatch-Ape suivit les cotes qui vont, dit-il, entre

le froid et le couchant (Nord-Ouest), jusqu'a un lieu ou les jours etaient

beaucoup plus longs et les nuits beaucoup plus courtes que chez lui. La il

apprit que la cote se prolongeait bien loin dans la meme direction, puis

tournait directement au couchant. A peine est-il besoin de faire remarquer

combien toutes ces indications sont exactes, c >mbien ellessont en avance
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sur les cartes qui se gravaient encore en Europe, un demi-siecle au moins

apres les voyages du pionnier Yazou.

» Ainsi celui-ci n'a rien invente en ce qui louche le ciel, la terre, les

eaux, les indigenes des regions qu'il a parcourues. Des lors on ne voit pas de

raison pour mettre en doute ou nier ce qu'il dit des hommes blancs. Mais,

d'ailleurs, les observations modernes permettent de controler encore ici

I'exactitude de ses assertions jusque dans les moindres details.

» Arrive chez une tribu du littoral, Moncatch-Ape apprit que les indi-

genes souffraient beaucoup des visites regulieres que leur faisaient des

hommes blancs, portant une barbe longue et noire qui leur tombait sur la poi-

trine. Ces etrangers venaient tons les ans, quand le froid finissait, dans des

pirogues ou ils elaient quclquefois trenle el jamais plus. Leur but etait de

chercher sur la cote un bois jaune el puant qui teinl en beau jaune. En outre

ils mettaient tout en ceuvre pour enlever desjeunes gens. Ils paraissaient etre

gros et courts, avaient la tele grosse el couverle delojfes; leurs habits torn-

baient jusquau milieu des jarnbes qui elaient couvertes, ainsi que les pieds,

d'&offe rouge ou jaune. Du reste, on n'avait encore pu en tuer aucun, leurs

armes faisant un grand bruit et un grand feu. Mais cette annee ineme, les

tribuss'etaient alliees pour attaquer et chasser decidement ces pirates.

» Notre voyageur se joignit a ses nouveaux amis. Grace a ses conseils,

on tendit une embuscade qui reussit a souhait. Les etrangers arriverent

dans deux grandes pirogues. Mais, une fois debarques, ils furent entoures et

on en tua onze, dont les indigenes se partagerent les clievelures et les barbes.

» Moncatch-Ape decrit les individus tues et confirme les details prece-

dents. II en ajoute d'autres relatifs aux vetements : la tete etait entortillee

de beaucoup cCetoffe; les habits n'etaient ni de laine ni de soie, niais de

Cfiteique (hose semblable a de vieilles chemises, Ires doux el de differentes cou-

leurs; ce qui couvrait leurs jarnbes et leurs pieds etait d'une seule piece. Notre

voyageur ne put entrer dans une de ces chaussures, par suite, ditLe Page,

de 1'ecartement des doigts du pied et surtoutdu gros orteil.

» Moncatch-Ape essaya les armes a feu de deux morts. II trouva qu'elles

ne portaient pas aussi loin que les fusils francais. En outre, elles etaient

plus lourdes. La poudre etait un melange de grains de toutes dimensions,

niais les gros dominaient.

•» Je crois inutile de demontrerque les Blancs de Moncatch-Ape n'etaient

pas dfs Europeens. Mais peut-on les identifier avec quelque population de

l'exlreme Orient asiatique? Pour repondre a cette question, je mebornerai
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a citer quelques passages empruntes aux navigateurs qui out visite les lies

Lieou-Tchou ou Liou-Kiou.

» Basil Hall nous montre la taille des insulaires comme etant plutot basse

qu'e'levee; aucun ne depassait 5 pieds6 pouces anglais (i
m
,65). Les raem-

bres sont d'ailleurs forts et bien proportionnes. Mac Leod les represente

comme tout aussi blancs que les Europeens du Midi. MM. Fah et Green ajou-

tent : des leur jeunesse, Us out une barbe tres noire, qui, chez les vieillards, de-

vient aussi blanche que la neige.

» Voila bien les petils hommes blancs et barbus de Moncatch-Ape.

» Quant au costume, voici ce qu'en dit Basil Hall :

C'est une robe flottante, a manchestres larges, serree a la taille par un large ceinturon.

lis ont aux pieds de jolies sandales depaille sur des bottines,ou bas courts en coton.... Les

classes inferieuresseroulentautour dela tete une etoffe de couleur, qu'ilsappellent $«</#*?....

Plusieurs portent des cotonnades imprimees, d'autres ont des vetements d'etoffe en colon

» Dans ces quelques phrases, nous retrouvons les habits qui tombent jus-

qu'au milieu desjambes, les etoffes qui entourentla tele, qui couvrent les jambes

et le pied; etoffes de diverses couleurs, qui n'etaient ni de laine, ni de soie,

comme le dit Moncatch-Ape, mais de coton, comme Tavait conjecture

Le Page.

» J'ai abrege ces citations et en ai supprime plusieurs. Ce qui precede

suffit, je pense, pour montrer que Moncatch-Ape d'une part, Basil Hall,

Perry et leurs compagnons de Tautre, ont eu sous les yeux des represen-

tants d'une meme population qui, depuisun siecle environ, avait conserve,

avec ses caracteres physiques, ses modes et son costume.

» Par consequent, anlerieurement a l'epoque ou les Europeens ont

connu cette partie des cotes de TAmerique du Nord, Tembouchure de la

Colombia et les plages voisines etaient connues et frequences par les insu-

laires de Lieou-Tchou. »

GEOGRAPHIE. — Sur les premieres obsewations meteorologigues,topographiques

et hydrographiques faites sur la ligne du canal inleroceanique de Panama.

Note de M. de Lesseps.

« J'ai l'honneur de rendre compte'a l'Academie des observations meteo-

rologiques, des Etudes et travaux preparatoires stir la ligne du canal in-

teroceanique de Panama.
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» Les grandes operations de nivellement et de planimetrie se completent

avec quelques difficulty's du cote de Colon, par suite des pluies qui ont

inonde certaines regions basses. Cependant les releves de ces parties les

plus difficilement accessibles sont presque termines. Le bureau des etudes

a deja pu fournir les cartes suivantes :

» Planimetrie du Rio-Grande et du terrain compris entre Tembouchure de ce fleuve et

la viilede Panama;

» Triangulation de l'embouchure du fleuve Chagres avcc sondages de la passe

;

» Hydrographie de la cote Est de la baie de Colon avec sondages dans le bras de la mer
Folks-River, scparant l'ile de Manzanillo de la terre ferme;

» Planimetrie de la riviere Mindi se jetant dans la baie de Colon;

» Trace de la grande trocha entre la mer et Miraflores.

» Colon est actuellement tine station meteorologique parfaiteraent in-

stallee. Depuis le mois de mars dernier, la direction, la vitesseet la duree

des vents sont relevees a 1'anemometre; un mareographe enregistre les

oscillations de la maree ; les courbes de pression et de temperature sont

tracees a 1'aide de trois observations quotidiennes; la pluie tombee est

soigneusement mesuree.

» Des stations semblables sont en voie d'organisation a Panama, a Em-
perador (sommet de la Culebra) et a Gamboa (emplacement du barrage

projele). Deux mareographes ont ete installes pourl'observation des'marees

dans la baie de Panama, Tun a l'embouchure du Rio-Grande, l'autre a

l'ile de Naos.

» Les premieres courbes thermometriques ont indique, pour Colon, des

variations comprises entre i9°,9 et 34°, 5. Les moyennes quotidiennes

out oscille entre 23°,2 et 27°,6. Les premiers diagrammes des mouve-

ments du niveau de la mer a Colon indiquent que les marees sont extre-

mement irregulieres dans cette baie et que les oscillations paraissent obeir

principalement a Taction des vents dominants.

» Le personnel, legerement eprouve a l'epoque du changenient de

saison, a repris son etat sanitaire normal des que les premieres pluies de

l'hivernage ont eu fait leur apparition, et, malgre l'etat pen satisfaisant des

diverses stations de relacbe des paquebots dans la mer des Antilles et de

certains points des cotes du Pacifique, etat qui aurait pu, par la frequence

des arrivees a Panama et a Colon, provoquer des accidents dans ces villes,

le chiffre de la mortalite n'y a pas sensiblement augmente. Ce qu'il y a de

reraarquable, c'est que Ton ne fait aucune espece de quarantaine a 1 egard
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ties provenances de lienx infestes. Des cas defievre jaune importee n'ont

j

ete suivis de propagation epidemique. » -

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la

Membres qui devront faire partie de la Commission chargee de la verin-

cation descomptes de 1'annee 1880.

MM. Chevreul et Rolland reunissent la majorite des suffrages.

MEMOIRES LUS.

NAVIGATION. - Note relative a la restitution de la triere athenienne;

parM. le contre-amiral Serre. (Extrait par 1'auteur.)

(Commissaires : MM. Jurien de la Graviere, Paris, Dupuy de Lome.

)

« La restitution de la triere athenienne est a l'etude depuis longtemps.

Bien que les documents abondent, on n'a pu reunir en un ensemble satis-

faisant les caracteres historiques et certains du navire grec. Sur le point

principal, le mode de propulsion, les marins et les archeologues sont en

disaccord. Les uns, en depit des texteset des images, nient la superposition

des rames ; les autresl'affirment dans des conditions contraires aux donnees

de l'experience et aux lois de la Mecanique.

» Un exanien attentif dn bas-relief trouve a l'Acropole par M. Lenor-

mant et reproduit dans le bel Ouvrage de M. Cartault m'a suggere une

methode nouvelle. Un module ayant ete deduit de la longueur des membres

des rameurs qui sont sur le bas-relief correctement dessines, ce module a

ete applique a la distance entre deux rames consecutives ou interscalme y on

a trouve pour cet element om,92, l'intervalle expressement indique par

Vitruve. Des lors, il estpermis de considerer le bas-relief commeun dessin

fidele et de dessiner la maitresse section de la triere suivant les indications

qu'il fournit. On arrive ainsi a placer les avirons, dont les longueurs ont ete

determinees en fonction de leurs hauteurs, et les rameurs qui les actionnent

suivant un ordre nouveau.

» Les thraniles sont assis au milieu du navire sur les sieges les plus

eleves, ils manieut les rames les plus longugs; les zygites sont assis sur les
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bancs lateraux, ils manient les rames moyennes; les thalamites sont debout

dans les thalames, ils manient les rames les pluscourtes; ils sont pluspres

du bord que les zygites. De la sorte il y a trois etages de rames, et les ra-

meurs, comme le montrent les figures, sont interposes et juxtaposes.

» La formule de la rangee triple de rames, de l'interposition et de la

juxtaposition desrameurs,s'applique a toutes les galeres, quel que soit leur

rang, que les avirons thramite, zygite et thalamite soient manies par des

rameurs isoles ou bien par des groupes simples, ceux ou les hommes sont

tous du meme cdte de 1'aviron, ou bien encore par des groupes doubles,

ceux ou les rameurs, sefaisant face, poussent et tirent alternativement. Elle

conduit a des navires ras sur l'eau, de dimensions moderees, legers, solides,

dans la pi u part! des cas rapides. Ces navires, construits d'apres le meme
principe, se ressemblent tous, sauf en ce point que la longueur des avirons,

et surtout la longueur interieure, croissant plus vite avec le chiffre des

equipes qui les actionnent que la largeur a la flottaison du navire qui les

porte, le flanc de la galere s'evase a partir de cette flottaison, et s'evase d'au-

tant plus que les avirons sont plus grands et les equipes plus nom-
breuses.

n La position don nee aux rameurs en raison des cotes releves sur le

bas-relief de l'Acropole est geometriquement irreprochable. Chacun est a

sa place, et a la seule condition que le mouvement simultane des trois rangs

de rames soit precis, la galere peut voguer sur des eaux tranquilles; meca-

niquement et au point de vue du service a la mer, elle ne soutient pas

l'examen : les thranites el les zygites out des avirons trop longs pour les

manier avec vigueur et continuity ; les thalamites ne voient pas l'eau ou ils

les plongent; une bourrasque ou un abordage mettrait dans cette foule

d'avirons qu'il faudrait renlrer a la fois un desordre irreparable. Il faut

done chercher une conciliation entre cet etat de choses, la vogue simulta-

nee, dont la realite est certaine, et Impropriation du materiel de la galere

aux differents services de la guerre et de la navigation.

» Cette conciliation s'opere d'elle-meme des que nous admettons que

la vogue simultanee est une vogue de parade ; que, pour le combat, on

emploie la vogue thranile, dans laquelle les trois rameurs thranite, zygite

et thalamite viennent actionner un seul aviron proportionne a leurs forces;

que, pour la navigation pressee, on emploie la vogue zygite, dans laquelle

lequipage rst partage en deux bordees et chaque aviron manie par deux

rameurs; que, pour le calme, le beau temps, la navigation courante, on

emploie la vogue thalamite, dans laquelle l'equipage est divise en trois ou

C. R., 1881, 2- Semestre. (T. XCIII, H- S.) ^4
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quatre sections et chaque aviron manie par un seul rameur, qui peut indif-

feremment etre un vieux matelot ou un novice.

» Dans ces conditions, les forces de Pequipage sont parfaitement utili-

sees. Avec la vogue thranite la triere atteint iokm a Pheure; avec la vogue

zygite elle peut accomplir a la rame ces traversers rapidesdont Phistoire

garde le souvenir.

» La distinction entre les divers genres de vogue n'est vraie que pour les

navires de combat. Ainsila pentere qui, pour la vogue simultanee, comptait

deux rameurs sur lesrames thranites, deux sur les zvgites, un sur les tha-

lamites, pratiquait la vogue thranite ou de combat avec cinq hommes sur

chacunedes grandes rames; mais les navires d'apparat, comme la tessara-

kontere de Ptolemee ne pratiquaient que la vogue d'apparat.

» Autour de ces donnees essentielles qui conduisent a un trace tres

simple et tres satisfaisant de la triere, viennent se grouper, dans les condi-

tions indiquees par les textes, les faits secondaires. Toute la partie centrale

du navire etant occupee par la chambre de vogue, les extremites restent

disponibles pour les logements, les cuisines, les apparaux de mouillage,

Pinstallation des gouvernails; tout s'agence dans un ordre facile et qui con-

tinue a etre suivi, lorsque, dela triere aphracte, presentee a PAcademie, on

passe a des galeres kataphractes d'un rang superieur.

» En resume, on peut construire demain la galere presentee a PAcade-

mie; armee, protegee, rapide, elle pourra naviguer et combattre. La possi-

bilite de Pexistence de ce type est une preuve tres forte en faveur de sa

probability. »

MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIQUE APPLIQUEE. — Sur Capplication des moteurs electriques el des piles

secondaires de M. G. Plante a la direction des ae'roslats. Note de M. G.

TlSSAXDIER.

(Renvoi a la Commission des Aerostats.)

a Les perfectionnements recents apportes aux machines dynamo-elec-

triques m'ont donne 1'idee de les employer a la direction des aerostats,

concurremment avec les couples secondaires, qui, sous un poids relative-

mentfaible, emmagasinent une grande somme d'energie.

» Un semblable moteur, attelea une helice de propulsion, offre, sur tous

les autres, des avantages considerables au point de vue aerostatique : il fonc-
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tionne sans aucun foyer, et supprime ainsi le danger du feu sous une masse

d'hydrogene; il offre un poids constant, et n'abandonne plus a Fair des

produits de combustion qui delestent sans cesse l'aerostat et tendent a le

faire monter dans l'atmosphere. 11 se met en marche avec une facilite

incomparable, par le simple contact d'un commutateur.

» J'ai fait confectionner un petit aerostat allonge, termine par deux

pointes, ayant 3m , 5o de longueur et i
m,3o de diametre an milieu. Cet

aerostat a un volume de 220out environ. Gonfle d'hydrogene pur, il a un

excedent de force ascensionnelle de 2ks .

» M. G. Trouve a construit une petite machine dynamo-electrique,

genre Siemens, pesant 22061
", et dont l'arbre est muni, par l'intermediaire

d'une transmission, dune helice a deux branches, tres legere, deom,4ode
diametre. Ce petit moteur est fixe a la partie inferieure de l'aerostat, avec

un couple secondaire pesant i
kg,3oo. L'helice, dans ces conditions,

tourne a 6 £ tours a la seconde ; elle agit comme propulseur et imprime a

l'aerostat, dans un air calme, une vitessede i
m a la seconde, pendant plus

de quarante minutes. Avec deux elements secondares montes en tension

et pesant 5oogr chacun, je puis adapter au moteur une helice de om,6o de

diametre, qui donne a l'aerostat une vitesse de 2m environ a la seconde,

pendant dix minutes environ. Avectrois elements, la vitesse atteint 3m . J'ai

renouvele les experiences un grand nombre de fois, en attelant l'aerostat

a un manege installe dans une des salles du Conservatoire des Arts et

Metiers, que M. Herve Mango n a bien voulu mettre a ma disposition.

» Apres ces premiers essais, j'ai mesure le travail produit par le petit

moteur dynamo-electrique de M. Trouve. J'ai employe la methode la plus

simple, en faisant soulever directement des poids au moteur. Ces expe-

riences ont ete executees avec le concours de M. E. Hospitalier. Nous avons

relie au moteur un element secondaire, puis deux elements en tension, et

nous avons fait successivement varier les vitesses, en augmentant ou en di-

minuant la valeur des poids souleves. Le petit moteur, qui, je le repete,

pese 220^, produit, dans les conditions de travail maximum, 90 grammetres

avec un seul element et une vitesse de 5 tours par seconde. Avec deux ele-

ments en tension et une vitesse de 12 tours par seconde, le travail atteint

420 grammetres; avec trois elements on atteint environ 1 kilogrammetre.

» Aveeles deux elements en tension, si la vitesse s'abaisse a 5 0116 tours

par seconde, le travail n'est plus que de 278 grammetres; si la vitesse est

superieure a celle qui correspond au maximum et atteint, par exemple,

14 tours a la seconde, le travail n'est plus que de 375 grammetres. Ces
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experiences montrent que, conformement a la theorie, les moteurs elec-

triques atteles a un generateur donnent un travail maximum qui correspond

a une certaine vitesse.

» Dans les conditions actuelles, les moteurs dynamo-electriques peuvent

donner 6 chevaux-vapeur sous un poids de 3ookg environ, avec cjooks

d'elements secondares. 11 serait facile d'enlever avec soi ce materiel, d'un

poids total de i20okg , dans un aerostat allonge, de 3ooomc
,
gonfle d'hy-

drogene, analogue a ceux qui ont ete conduits dans les airs, en i852 par

M. Giffard, et en 1872 par M. Dupuy de Lome. L'aerostat aurait 4om de

longueur et i3m,5o de diamelre au milieu; sa force ascensionnelle totale

serait de 35ookg environ; il peserait, avec tons ses agres, xoookg a i200kg
;

il resterait done encore plus de ioookg pour les voyageurs et le lest. Par

un temps calme, cet aerostat aurait une vitesse propre de 20km a 25km a

l'heure, et dans un air en mouvement il se devierait de la ligne du vent; il

ne fonctionnerait assurement que pendant un temps limite, mais pourrait

servir a des experiences de demonstration tout a fait decisives. Les resul-

tats obtenus seraient bien plus favorables encore en employant un moteur

dynamo-electrique et des piles secondares construits dans des conditions

speciales de legerete. On aurait ainsi, sous un metne poids, une somme
d'energie bien plus considerable.

» J'ai l'honneur de faire fonclionner, devant TAcademie, les moteurs qui

m'ont servi dans mes experiences preliminaires, execntees en petit. »

M. L. Poultjcr adresse un Memoire relatif a un « Nouveau train de

wagons avec serre-frein electromagnetique ».

(Renvoi a l'examen de M. Tresca.)

COR11ESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

i° Le premier Volume desOEuvres de7. Steiner, qui vientde paraitre sous

le titre « Jacob Steiner's gesammelie Werke, herausgegebeu auf veranlas-

sung der kceniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften ; erster

Rand, herausgegt-ben von /{. fFeierstrass »
;

a° Le premier Volume des OEuvres de Jacobi, qui vient de paraitre sous

le titre « C.-G.-J. Jacobi's gesammelte Werke; erster Band, herausgegebeu
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von C.-W. Borchardt ». Ce premier Volume contient le celebreOuvrage de

Jacobi, Fundamenta novce theoricefunctionum elliplicarum> ainsi que plusieurs

Memoires relatifs aux fonctions elliptiques, publies dans le Journal de Crelle-

il se termine par la Correspondance mathematique de Jacobi avec Le-

gendre, et par quatre Memoires posthumes concernant la theorie des fonc-

tions elliptiques.

M. Dumas, en presentant a l'Academie un Volume qui lui est adresse

par M. LePlay, sons le titre « La Constitution essenlielle de l'humanite »,

donne lecture de la Lettre suivante, qui accompagne cet envoi :

« En 1 856, l'Academie voulut bien accorderle prix de Statistique a la

methode des monographies des families. De ce jour, fort du patronage

d'Arago et du votre, j'ai poursuivi son application.

» Depuis lors, la methode d'observation n'a pas settlement donne ses

fruits dans le domaine des Sciences physiques : elle s'est montree egalement

feconde pour les Sciences morales. Appliquee, en effet, aux societes de l'Asie

et de l'Europe, elle a mis en lumiere la loi qui leur est commune, que semble

obscurcir en ce moment la juste admiration accordeeaux progres extraor-

dinaires des Sciences physiques et des Arts usuels. Pour restaurer dans tous

les esprits cette verite eteinelle, il suffira qu'une parliede Factivitescienti-

fique se porte vers Tobservation comparee des races signalees, depuis la

naissance de l'histoire, comme les deux types excellents du bonheur et

de la prosperhe.

» Les races simples, eparses et heureuses, qui trouvent leurs moyens de

subsistance dans la recolte des productions spontanees du sol et des eaux,

dressent leurs enfants a I'obeissance et obtiennent ainsi la paix sociale, en

organisant le cube domestique. Les races compliquees, agglomerees et pro-

speres, qui se procurent le pain quotidien par Tagriculture, 1'indusfrie ma-

nufacturiere et le commerce doivent, pour s'assurer le meme bienfait,

organiser le culte public.

» En reclamant la fondation de la Societe d'economie sociale, l'Academie

des Sciences a cree tine generation nouvelle de savants, aptes a confirmer

les verites morales qui petivent etre demontrees par l'observation metho-

dique des faits sociaux. En presidant vous-meme cette Societe a plusieurs

reprises; M. Arago, en's'y f usant representer par son parent M. Mathieu,

vous avez contribue au succes dont elle jouit.
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» La verite fondamentale des societes humaines, celle que je constate

depuis un demi-siecle, se resume ainsi :

» Dans la societe la mieux organisee, l'enfantobeil au pere et a la mere,

» soumis eux-memes a Dieu. »

ASTRONOMIE. — Elements et epliemeride de la comele c 1881 (Schaeberle).

Note de M. G. Bigocrdan, presentee par M. Mouchez.

« Ces elements sont deduits de l'observation de Vienne, 18 juillet, et de

celies de Paris, s3 et 28 juillet 1881.
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L'eclat de la comete an 18 juillet est pris comme unite.

Le 28 juillet, par un ciel bien transparent, la comete s'apercevait

1 nu, quoique assez difficilement. Son eclat calcule etait alors 2,22.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations spectroscopiques sur les cometes c et b

1 88 1. Note de M. L. Thollon, presentee par M. l'amiral Mouchez.

« Dans la nuit du 26 au 27 juillet, vers i
h 3om du matin et par un ciel

tres pur, j'ai pu observer la nouvelle comete. Bien qu'elle fut tout a fait

invisible a l'ceil nu, lestrois bandes constituant son spectre etaient plus bril-

lantes et mieux definies que celles de la comete b. Elles offraient du reste

le raeiue aspect et m'ont paru avoir exactement la meme disposition. Elles

sedetachaient tres bien sur le spectre du noyau. Celui-ci offrait l'aspect d'un

mince filet lumineux assez brillant, ne s'etendant guere au dela de la raie F.

La lumiere du fond etait trop faible pour rendre visible la pointe du micro-

metre; j'ai du renoncer a faire des mesures.

» La nuit du 27 au 28 a ete moins favorable aux observations. Neanmoins

j'ai pu mesurer la position de la bande verte et m'assurer qu'elle appartient

bien au carbone.

» Du 28 au 29, la nuit a ete extremement belle. La comete pouvait s'aper-

cevoir a l'ceil nu. A ma priere, MM. Henry sont venus I'observer et m'ont

promis leur collaboration pour continuer cette etude. lis ont ete frappes

comme moi de l'eclat et de la nettete du spectre. Malgre tons nos efforts,

nousn'avons pu apercevoiraucune trace de la bande violette que M. Christie

a vue dans le spectre de la comete b.

» Un accident survenu a l'appareil dont je me sers n'a pas encore permis

de determiner exactement la position des bandes.

» Mes observations sur la comete 6 se sont poursuivies jusqu'i ce jour.

L'aspect et la position des bandes n'ont pas change; leur eclat ne semble

pas avoir diminue d'une maniere bien sensible, tandis que celui de la tete

et de la queue s'est tellement affaibli, qu'on a peine a les voir actuellement

sans le secours d'une lunette. Ainsi il n'y a aucune proportion entre l'eclat

de la comete et celui du spectre de bandes. Ce fait tres remarquable ressort

avec une evidence frappante des observations faites sur la nouvelle



( 26o
)

SPECTROSCOPY. — Longueurs d'ondes des bandes spectrales donne'es par

composes du carbone. Note de M. Tholi.on, presentee par M. Jamin.
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ASTROROMIE PHYSIQUE. — Sur les spectres des comeles Crulsel Sehaebcrle.

Note du P. Tacciiixi.

« J'ai l'bonneur de communiquer a l'Academie quelques observations

io j'ai f'aites sur les spectres des cometes b et c 1881.

» G'est seulement pendant la nuitdn 28 jnin que j'ai pu observer le spectre

• la comete. An passage de son noyau devant la fentedu spectroscope, on

Mint deux spectres: Tun continu, 1'autre compose de trois bandes, comme
ndique la

fig,
1 . En comparant les positions de ces bandes avec celles des

ies 7 et 8 du spectre solaire, j'ai trouve qu'elles correspondaient, dans

jchelle, aux nombres
552,t, 5i4,i, 463,i

?

est-a-dire au spectre des hydrocarbures donne par M. TIesselber. U11

snltat semblable a ete obtenn par M. Rieco, astronome a Palerme.

» A Intersection de ces bandes avec le spectre continu du noyau, on

observe encore un renforcement de lumiere.

» Pendant la nuitdu 3o juin, le spectre continu avaitune vivneite encore

plusgrande,probab!ement a causedesgerbes Ires lumineuses qui, du noyau,

sc dirigeaient vers le Soleil, avec nne teinte legerement rosee; les raies du
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» A cette occasion, j'ai continue l'examen spectroscopique le long de la

queue de la comete. J'ai pu voir les trois bandes du carbone jusqu'au tiers

de la longueur a partir du noyau, ce qui demontre la materiality des queues

des cometes. Un pen au dela, il ne restait que la bande du milieu, qui

disparaissait elle-meme au dela de la moitie de la queue.

Dans la nuit du G juillet, le spectre de la comete etait deja un pen affai-

bli, comme l'indique la fig. i. Dans le spectre continu, la partie rouge etait

au contraire plus marquee, a la place de la ligne C; il me semble en resulter

que le spectre continu du noyau ne pent pas etre produit uniquement par

la reflexion de la lumiere solaire. Le noyau et les jets etaient toujours fai-

blement rougeatres.

» Le 1 4 juillet, le noyau commencait a etre entoure par une nebulosite

plus grande et plus dense; le spectre continu etait plus faible, mais la partie

rouge etait encore assez visible et les raies du carbone conservaient encore

un eclat suffisant.

» Le 1 5 juillet, 1'affaiblissement de la queue est bien manifeste; la tete

de la comete se condensait et donnait toujours le meme spectre, quoique

plus faible.

» Dans la matinee du a3, j'ai observe le spectre de l'autre comete,

Schaeberle. La comete etait ronde, avec une queue tres courte. Le spectre

obtenu en placant le noyau de la comete sur la fente du spectroscope est

represente par la fig. 3, e'est-a-dire paries bandes connues du carbone et

pir un faible spectre continu, comme dans la comete Cruls. J'ajouterai

seulement que, aux intersections des deux spectres, la lumiere etait bien

plus vive pour la comete Schaeberle. Les bandes du carbone etaient visibles

dans la nebulosite et dans la queue.

» Ce matin, 29 juillet, la comete Schaeberle etait deja visible a 1'ceil nu :

son spectre gagne progressivement en eclat. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — De la constitution des cometes.

Note de M. Prazmowski.

« Les cometes ont donne lieu a de nombreuses analyses spectrales et

polariscopiques. Les premieres montrent, dans ces astres, la presence d'une

matiere gazeuse incandescente, renfermant du carbone. Pour ce qui con-

cerne les secondes, je demande a 1'Academie la permission de lni presenter

le resume de recherches que je poursuis depuis vingt ans.

» En 1 858, j'ai constate, sur la comete de Donati, que sa lumiere etait
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fortement polarisee dans le plan passant par le Soleil. La comete de 1 86
r

,

a nion grand etonnement, ne me donna aucune trace de polarisation. Enfin,

j'ai reconnu que la comete de juin 1881 offrait de la lumiere polarisee,

quoique en moins grandes proportions que celle de Donati. Ces recherches

out ete failes avec des appareils auxquels j'avais donne une grande sensi-

bilite.

» Comment expliquer ces faits, en apparence contradictoires? L'angle

d'elongation entre la Terre et le Soleil, vus de la comete de Donati, etait

de 90 ,
qui est Tangle donnant. le maximum de polarisation dans les gaz,

d'apres la loi de Brewster. Ce meme angle d'elongation pour la comete de

1861 etait pies de 180 , angle qui, d'apres la meme loi, donne une polari-

sation insensible. Enfin, pour la comete de 1881, il etait de 6o°, position

» On est done arnene a admettre la constitution gazeuse des cometes,

entrevue par l'etude du spectroscope; mais,de plus, on doitsupposer que

cette matiere gazeuse est disposee regulierement autour du noyau. En effet,

l'hypothese d'un essaim de matieres solides 011 liquides pulverulentes, on

meme gazeuses, disposees sans aucune loi, conduit a une reflexion diffuse

et tumultueuse, et par consequent a une absence de polarisation. C'est ce

qui a lieu pour les nuages de notre atmosphere.

» On pent done conclure que les enveloppes d'une comete sont ga-

zeuses en partie et formant une vraie atmosphere, e'est-a-dire qu'ellcs sont

composees de couches de densitesdecroissantes, disposees autour du centre

de gravite de la comete comme autour d'un centre d'attraction. Jedis « ga-

» zeuses en partie », car, apres la clecouverte du professeur Schiaparelli,qui

a identifie les cometes aux etoiles filantes, il est difficile de ne pas y ad-

mettre l'existence de poussieres solides, surtout dans les parties eloignees

» En resume, il nous parait que les cometes sont formees d'une partie

condensee, qui est le noyau, entouree d'une atmosphere gazeuse incan-

descente, qui reflechit en meme temps la lumiere solaire, et, enfin, d'un

essaim de matieres desagregees, n'obeissant plus a l'attraction cometaire et

cheminant de conserve sous la seule attraction imiverselle. »



ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sin' la llieorie des formes (r

Note de M. C. Le Paige, presentee par M. Hermit

i Si Ton se donne une forme trilineaire

in triangle dont les trois cotes ont pour equations

oil les rapports '—
V—

'? - sitisfont a la relation (i), se coupent sur

bique circonscrite au triangle donne cubique qui a pour equation

» C'est ce mode de generation des cubiques et, en general, des

geometriques que M. Folie et moi avons pris comme base de uos rec

» Soit de plus une cubique quelconque circonscrite a un

» Son equation la plus generate pourra s'ecrire

» Pour l'identifier avec la precedente, c'est-a-dire pour trouve

tion/= o correspondant a cette courbe, il suffira de poser

Nous disposon
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Nous pouvons done choisir toujours x de telle sorte que A soil different

dc zero : alors la forme trilineaire pent s'ecrire

et les covariants 2 representent deux triangles passant par Ies sonimets du
triangle a[iy — o et dont les cotes se coupent en six autres points de la

» Mais on petit aussi, et de quatre manieres distincles en general, choi-

sir x de telle sorte que A s'annnle.

» Alors, d'apres ma premiere Note inseree aux Alii de l'Academie des

Nuovi Lined, comme deux des covariants I ne deviennentpas nuls, ces trois

covariants representent un triangle inscrit a la cubique pour chaque valeur

dear qui verifie A = o.

» Celte dernier e equation parait assez remarquable.

» En effet, si Ton forme ses deux invariants I et J, on pent remarquer

qu'ils ne different point des invariants S et T de la forme cubique ternaire

qui represente la cubique.

» On est done amene, d'une maniere naturelle et simple, a ces deux in-

variants fondamentaux et,par suite, au rapporl — > qui caracterise le rap-

port anharmonique de la cubique. Quant aux autres consequences geo-

metriques, a la division des cubiques suivant la classe, etc., il est si facile

de les deduire de la qu'il me parait inutile de s'y arreter. »

CUIMIE. — Theorie de la dissociation : influence de la pression,

par M. G. Lemoixe.

« Les experiences de Statique cbimique publiees dans ces dernieres

annees m'ont amene a completer la theorie que j'avais presentee en 1 87

1

(fom; /(> rendu*, :>'^ octobre 1871). Je me bornerai aux svstemrshomogenes.



( 266
)

» Vitesse de la combinaison d'apres la probability de rencontre des molecules.

— Appliquons a la Chimie les calculs developpes par M. Clausius pour la

constitution physique des gaz ('). Soient A et A' deux gaz tendant a se com-

biner a volumes egaux; N et IS' le nombre de molecules libres dans l'unite

de volume; v et v' les vitesses de ces molecules (on admet v' < v). Si X et X'

sont les distances intermoleculaires des deux gaz, on a

Chaque molecule de A exerce son action chimiquesur les molecules de A'

settlement lorsque leur distance est moin.dre qirun certain rayon d'activitep.

» I. Supposons d'abord la pression assez faible pour que X soit beaucoup

plus grand que p. 11 faut alors, pour se combiner, que les molecules passent

assez pres les unes des autres. Evaluons pour le temps eft le nombre de

celles qui se rencontrent. M. Clausius a montre qu'on pent considerer les

molecules de A comme en repos a condition de supposer celles de A'animees

d'une vitesse u— v -+- - — ; d'apres cela, la probability pour qu'une mole-

cule de A' traversant lespace compris entre deux plans parallels distants

de udt peuetre dans la sphere d'activite de rayon p d'une molecule de A est

&udt.

Parmi les N' molecules de A', le nombre de celles qui se combineront est

done

ou, d'apres (
i ),

m'nptudt,

de sorte que le nombre des molecules combiners dans le temps clt est

(2) -eW= -dW = NWx
f
/2 udt.

» Soit ely le nombre de molecules du compose forme dans le temps dt\

comme dy= — rfN = — dW, il vient, en appelant R une constante,

187), applique cette methode a

\ysiqmet t. XXX, p. 284).
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» On retrouve ainsi la relation que j'avais obtenue en 1871, par des

considerations moins precises. Cependant ce n'est la qu'une premiere ap-

proximation.

» II. A des pressions assez fortes pour que X soit plus petit que p, le

calcul precedent n'est plus applicable. Chaque atome de A trouve toujours

dans son voisinage un atome de A' assez rapproche pour qu'ils tendent

immediatement a se combiner; la combinaison doit alors etre tres rapide

et la loi qui exprime l'influence de la pression pent etre toute differente.

» III. Comme nous ignorons a priori la limile qui separe ces deux cas

distincts, nous essayerons pour chaque corps de reunir les phenomenes

observes dans une formule unique, mais un pen plus compliquee que (3).

Pour diverses raisons ('), nous proposons la formule exponentielle

(4) ft
=K^Wh

» On devra trouver/3 peu different de 1, des que la pression sera assez

faible.

» Dissociation des systemes homogenes. — Les experiences de dissociation

supposent lesproduits de decomposition maintenusen presence les uns des

autres : la limite peut etre regardee comme un equilibre entre les deux ac-

tions inverses de la chaleur et de 1'affinite cbimique qui tendent l'une a de-

truire, 1'autre a reconstituer le compose. Evaluons chacune d'elles.

» Soient en tout (p. -hi) equivalents de A' pour i
6q de A. Soit, dans

l'unite de volume,/? le nombre de molecules du compose si la combinai-

son etait complete. En realite, il n'y en a actuellement de combinees que

(p —y) : les nombres de molecules libres de A et A' sont doney ety + pp.
» L'action de la chaleur detruit une quantite du compose qu'on peut

considerer pour le temps dt comme proportionnelle a (p — y)dt.

» En meme temps, la quantite de compose reformee est, d'apres la for-

mule (4), proportionnelle a ?^(jr + ppfdt. On a done

% = *(p-j)- byHr + w?,

xponentielie est justifiee : i° par les experiences de MM. Gladstone et

ment nmtuel des metaux, dans des dissolutions salines de concentration

experiences de M. Schloesing sur le liieiibonatc de chaux.
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» Cette equation donne : i° la marcbe progressive d

fluence de la pression sur la limite; 3° Pinfluence de Fexces de run des

elements : cetle action de masse ne change que ties pen quand |3 varie.

» Influence de la pression sur la dissociation, d'apres 1 1 titanic el d'apres Inex-

perience. — D'apres la theorie, et quoiqne nous prenions ici line seule for-

mule, rinfluencede la pression pent etre toute differente suivant que Pin-

tervalle moleculaire est ou non comparable an rayon d'activite chimique;

settlement, a des pressions suffisamment faibles, donl la limite dependra de

Penergie des affinites, la loi devra se rapprocher de ceile que donne j3 = i.

La limite ne serait independante de la pression que pour |3 = -J.

» D'apres l'experience, on trouve pour (3, en nppliquant la formule :

Acide iodhydriqiie a 44o° de o,55 a 0,60

» Pour Pacide iodhydrique, la diminution de pression favorise la disso-

ciation, mais dans des proportions assrz restreintes : a 44o°, entre /|

atm
, 5 et

oatra
, 9 5, la limite passe tout an plus de o, 2 5 a o,3o (M. G. Lemoine).

» Pour la couibinaison d'oxyde de methyle et d'acide chlorhydrique

(M. Friedel), entre i
atm,45et oa,m ,87, les variations sont beaucoup plus con-

siderables, mais les gaz sont tres pres de leur liquefaction.

.» Pour la transformation allotropique de l'iodede i2 5o°a44o°(MM.Crafts

et F.Meier), Pinflnence de la pression est considerable.

» Des 1862, M. Berthelot avait montre que dans Petherification des

systemes gazeux la limite change avecla pression.

» Tons ces phenomenes d'equilibres chimiques dependent done de la

distance intermoleculaire; or, pour quYlle soit settlement trois fois plus petite,

il faut ui;e pression vingt-sept fois plus grande. Une etude complete exige-

rait done des variations depression considerables; malheureusement, quand

la pression diminue, Pequilibre se produit avec une telle lenteur, qu'il est

Ires difficile de determiner la limite.

» Neanmoins, les experiences que je viens de rappeler indiquent que,

dans la periode de dissociation, taction physique d'un abais&ement depression

peat produit e tin rffct rliim/uur de drrompvsiiion des corps gazeux.

» M. II. Sainte Claire Deville altachait a celte question une telle impor-

tance, qu'il cornptait determiner la temperature de combustion des gaz dans

des appareils ou l'observateur lui-meme aur.iit ete a une pression superieure

a celle de Patmosphere {Comptes rendus} t. LXVII, p. iof)3 et ioc>5). »



(
aSg)

THERMOCHIMIE. — Clialeur de formation des explosifs; donnees numeriques.

Note de MM. Sarrau et Vieille, presentee par M. Berthelot.

« Nous avons expose, dans une precedente Communication, la methode

experimentale qui permet de determiner la chaleur de formation d'un

explosif; nous allons faire connaitre les resnltats donnes par l'application

de cette methode aux principales substances explosives.

» i°. Nitroglycerine C 6 H 5 (AzO*) 3 6 = 227^. - La chaleur de decom-
position dans Teprouvette calorimetrique a ete trouvee egale a i6oocal par

kilogramme, soit 363,2 par equivalent.

» La formule des produits de la reaction, dans les conditions de l'expe-

rience, est la suivante :

6C0 2 h-5HO-h3Az + 0.

De ces donnees, on deduit, par equivalent :

Chaleur de formation des produits qi
= 454,5

Chaleur de decomposition (sous pression constante) q = 36o,5

Chaleur de formation de 1=1 de l'explosif q = 94,0

» La chaleur de combustion de la glycerine, par M. Louguinine, com-

bined avec les mesures de M. Berthelot sur la formation de l'acide azotique

et sur sa reaction sur la glycerine donnent 96.

» L'accord est aussi satisfaisant qu'on peut 1'esperer dans la compa-

raison de donnees d'origine si diverse et si multiple.

» 2 Nitromannite C ,2 H 8 (Az0 4

)

6 0< 2 = ft***.

parkilogr i5i2,o

par equival 683,3
Chaleur de decomposition (sous volume (

Formule des produits : 12CO 2 4- 8HO -+- 3Az 4- 40 :

Chaleur de formation des produits q t
— 84o ,0

Chaleur de decomposition (sous pression constante

)

q == 678,5

Chaleur de formation de 1*1 de l'explosif. q = 161 ,5

» 3° Colon-poudre C48H29 Azn 84 = 1 i43«r.— Cette substance donne, en

vase clos, des reactions variables avec la pression; nous avons choisi, pour

l'epreuve calorimetrique, le mode de decomposition correspondant a une

C. R., 1881, a» Semeure. (T. XC11I, H« 8.)
36
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densile de chargement egale a o,023 et represents exactement par la far-

mule
3oCO -f- 18CO 2 + 1 1 H -4- 1 1 Az -4- 18HO.

» On trouve, dans ces conditions :

Chaleurdedecomposition(sousvolumeconstant) j
''

, ?
'

' ''

Chalcur de formation des produits q t
= i843,3

Chaleur de decomposition (sous pression constanle) q = i2o3,8

Chaleur de formation de i*i de l'explosif q = 63g,5

» 4° Picrale de potasse C ,2H 2 K(Az0 4

)

3 2 = s&fi — Les divers modes

de decomposition de cet explosif etant trop complexes pour qu'il soit

possible d'en deduire avec precision la chaleur deformation des produits,

nous avons eu recours a la combustion dans l'oxygene.

» Nous avons verifie que la reaction est complete et correspond a la for-

mule
ioC0 2-t-KOHO,2C0 2 -f-HO -+- 3Az.

» On trouve, dans ces conditions :

Chaleur de combustion (sous volume constant) I
^' kilof»mme '

*f
29>°

K
'

{
par equivalent.

.

621,8

Chaleur de formation des produits q t
= 7.37 ,2

Chaleur de c -.ion constante) 7 =619,7

Chaleur de formation de i
4i de l'explosif q = 1

1 7 ,

5

» On deduit de ces chiffres que la reaction de chacuti des 3^ d'acide

azotique, fixes sur le phenol dans la formation de l'acide picrique, degage

-h 34cal
; chiffre fort voisin des 36cal observees par M. Berthelot dans la for-

mation des benzines mononitrees et binitrees.

» 5° Picrate d'ammoniaque C ,2 H a (Azir)(Az0 4

)

3 2 = 246^. — Gette

substance a ete, comme la precedente, brulee daus l'oxygene pur. Les re-

sultats obtenus sont les suivants :

«. » . 1 • / , ,( par kilogramme. 2818,0
Chaleur de combustion sous volume constant

]

l
, ? , , '

v ;

I
par equivalent.. 693,2

Chaleur de formation des produits q {
= 77 1 ,0

Chaleur de combustion (sous pression constante) q = 6go,

9

Chaleur de formation de r 1 de 1\ \pIosif ... q a
— 80,1

» Le resultat trouve pour le coton^-poudre nous a permis de determiner

la chaleur de formation du nitrate d'ammoniaque, en mesurant la chaleur
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degagee par un melange des deux corps correspondant a une oxydation

complete : nous en avons deduit 4-89,0 pour la chaleur de formation de

i
dq de nitrate. Ce chiffre est celui que M. Berthelot a signale comme resul-

tant de nos experiences, dans son travail sur la chaleur de formation des

oxydes de l'azote (*). II a trouve lui-meme, d'apres ces dernieres donnees,

•+- 87 ,9; ce qui Concorde autant qu'on peut l'esperer. »

CHIMIE. — Oxycyanures de plomb, de cadmium, de mercure.

Note de M. Joannis, presentee par M. Berthelot.

« J'ai montre, dans une Note precedente, comment on obtient un

cyanure basique de calcium en evaporant dans le vide une solution con-

centree de cyanure de calcium. J'ai trouve la meme tendance a la formation

des cyanures basiques pour les metaux proprement dits.

» Oxycyanure de plomb. — Lorsqu'on precipite une solution d'acetate

de plomb par le cyanure de potassium, il se forme un precipite blanc qui

n'est pas du cyanure de plomb, comme on l'a dit : c'est un cyanure

basique, que les solutions employees soient etendues 011 concentrees. Ce

compose, seche dans le vide et analyse, a conduit a la formule suivante :

2PbO, PbCy,HO.
Trouve. Calculi

Pb 85, 72 85,89
HO. 2,46 2,49
G 2,99 3,3i

Az . 3,70 3,87

0., 5,i3 4,44

» Ce compose est insoluble dans l'eau. On a mesure sa chaleur de for-

mation en le decomposant par l'acide azotique etendu. On a trouve, vers

19 , en supposant la reaction,

2PbOPbCy, HO + 3Az0 5 etendu=:3PbO,Az0 5 dissous-l-HCydissousdegage+i8Cal
,4.

On en deduit

Pb + Cy -h 2 Pb +- HO solide = 2 Pb , Pb Cy , HO degage . .. •+ 8Cal
, 9.

» Je n'ai pu enlever a ce corps son eau sans lui faire perdre en meme

temps de l'acide cyanhydrique.

(') Complex rendus, seance du 5 avril 1880.
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» Par Taction de Pacide cyanhydrique sur I'oxycle de plomb, on obtient

encore de l'oxycyanure. Les divers precedes indiques comme donnant du

cyanure de plomb ne donnent que de l'oxycyanure.

m Cyanure de cadmium. — On indique pour la preparation du cyanure

de cadmium divers precedes; les proprietes trouvees different d'ailleurs

suivant le mode de preparation. En realite, on obtient soit du cyanure de

cadmium, soit an oxycyanure. En precipitant une dissolution saturee de

sulfate de cadmium par une dissolution concentree de cyanure de potas-

sium, on obtient un precipite de cyanure de cadmium que Ton doit separer

du sulfate de potasse produit simultanement par un lavage prolonge. Le

corps ainsi obtenu est blanc et d'un aspect cristallin. On a trouve pour sa

composition CdCy :

3.,57
68,24

» Ce corps est un pen soluble dans l'eau (17^' par litre). On a dissous

ce corps dans l'acide chlorhydrique etendu, et Ton a trouve vers 21 :

CdCy 4- HC1 etendu == CdCl dissous 4- HCy dissous 4- 2C*',9

On en conclut

Cd 4- Cy gaz = CdCy solide 4- 19^,8

CdO 4- HCy dissous = CdCy + HO -+- 7^, 2

» Oxycyanure de cadmium. — En traitant de l'oxyde de cadmium par de

l'acide cyanhydrique en proportion equivalente ou en exces, on obtient

un cyanure basique qui, seche dans le vide, a presente la composition sui-

vante: 2 CdCy, CdO, 5HO.
Trouve. Calcule.

cy 19. i5 »9*°4
Cd 61,42 6i,53

HO + O. .. 19,43 19,43

» La chaleur de formation de ce corps a ete trouvee en le decomposant

par l'acide sulfurique etendu :

2CdCy, Cd0,5HO+ 3S03 etendu rr3CdO, SO 3 dissous 4- 2HCy degage -+-6Cal
, 3 vers 18 .

» De ce nombre et de la chaleur de transformation du cyanure de

cadmium, on conclut

aCdCy 4- CdO 4- 5HO (solide) = 2 CdCy, CdO, 5HO 4-1 i
(al

,4
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Ces nombres permettent de calculer les chaleurs degagees dans les

3CdO + 3HCydissous=3CdCy-h3HO +21,6
3CdO-f-3HCy dissous= 3CdCy, CdO, 5HO -f- HCy dissous. . . + 27,6

» Cela expliqae la formation de 1'oxycyanure, au lieu du cyanure, par

Faction de 1'acide eyanhydrique sur l'oxyde de cadmium. C'est le corps

repondant au degagement de chaleur maximum qui se produit.

» Oxycjanures de mercure. — La chaleur de formation du cyanure de

mercure ayant ete determined par M. Berthelot, j'ai determine la chaleur de

formation du cyanure basique HgCy, HgO el d'un autre 3 HgCy, HgO que

j'ai reussi a preparer.

» Oxycyanure de mercure, HgCy, HgO. — Ce compose est deja con nu. Je

l'ai obtenu en chauffant une dissolution concentree de cyanure de mercure

en presence d'un exces de mercure. On nitre et, par refroidissement, la

liqueur depose de fines aiguilles repondant a la composition HgCy, HgO.

85,48

5,i3

» Ce corps chauffe fait explosion vers 175°; aussi est-il necessaire de le

melanger avec une longue colonne d'oxyde de cuivre et de le chauffer avec

precaution pour l'analyser.

» On a trouve pour chaleur de dissolution de ce corps dans 1'acide

chlorhydrique, etendu vers 19 , H- 9
Ca,

,8.

» Connaissant la chaleur de formation du cyanure de mercure trouvee

par M. Berthelot, egale a 1 1,7,

HgO solide -4- HgCy solide as HgO, HgCy solide 4- i
Ca,

,2

» Oxycyanure de mercure, 3 HgCy, HgO. — Ce compose a ete obtenu eu

chauffant 5 parties de cyanure de mercure et de sd'oxycyanure HgCy, HgO
en presence dune quantite d'eau suffisante pour dissoudre a froid tout le
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:yanure de mercure employe. Par refroidissement, la liqueur depose

nasse cristailine qui a la composition suivante : 3HgCy, HgO.

» Ce corps est, comme le precedent, done de proprietes explosives; aussi

doit-on prendre pour l'analyser les memes precautions.

» Ce compose, en se dissolvant dans l'acide chlorhydrique etendu, de-

gage pen de chaleur, -+- b , i vers 20 .

» On en deduit :

3 HgCy solide * Hg O solide = 3 HgCy, HgO solide. . . ~f- 4™, 9 (*). »

THERMOCHIMIE. — Sur les chaleurs de combustion de l'heptane et de Vhexahy-

drotoluene. Note de M. W. Lougulmne, presentee par M. Berthelot.

« I. L'heptane que j'ai etudie a ete extrait d'un petrole d'Amerique,

soigneusement purifie et analyse par M. le professeur Beilstein; son point

d'ebullition etait a 98 , 5-99°,5. Cette substance est extremement volatile

et il est tres difficile d'eviter,lors de sa combustion, que quelques traces de

ses vapeurs ne soient entrainees par le courant d'oxygene jusque dans

les appareils d'absorption et ne viennent vicier les resultats des expe-

riences.

» C'esta cette circonstance que je crois devoir attribuer tine particu-

larite qui ne s etait encore jamais presentee dans mes recherches sur les

chaleurs de combustion : c'est que les quantites de substance calculees

d'apres raugmentation de poids des appareils absorbant CO 2
, comme

ayant ete brulees durant l'experience, ont toujours ete un peu superieures

a celles tirees de la perte de poids de la lampe dans laquelle la combustion

se faisait. Les experiences que je cite ont du reste ete executees de maniere

que cette difference ne depassat pas | pour 100. En dehors de cette par-

ticularite, la combustion de l'heptane est tres facile a execuler; elle est

(') Ce travail a ete execute an Iaboratoire de M. Berthelot, au College de France.
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. peu pres complete, et c'est a peine si o&r,02 ou os%o3 tie CO 2 se retrou-

ent apres la combustion complementaire.

» J'ai trouve pour

C 2
II

46 liquide + 22O gazeux — 7CO2 gazeux -+- 8H2 liquide,

.I41070

Moyenne.... 11 3^450

» M. Berthelot a trouve pour les chaleurs de combustion des hon

logues inferieurs de l'heptane (a pression egile) les nombres suivants :

Hydrure Methylene . 388 800"'

Hydrure de propylene 553 5oo

Difference pour CIP .... 1 64700

» La chaleur de combustion de l'heptane, pour etre rendue comparable,

devrait etre au plus de 6ooocal
a 8ooocaI

.

» La difference entre le nombre u45ooocal
ainsi obtenu pour l'heptane

gazeux don tie i48ooocal pour CH 2
; e'est-a-dire que la chaleur de combus-

tion correspondante diminue a mesure que ['equivalent s'eleve, conforme-

menta une relation deja observee.

» II. ISliexahydrotolume que j'ai etudie m'a ete egalement donne par

M. Beilstein, qui l'a retire ties petroles de Bikou (Caucase), soigneuse-

nient purifie et analyse. Son point d ebullition elait a roi°-i02°. J'ai ob-

tenu pour GT H*? liquide -f- aiOgaz = 7C0 2 gaz -+- 7li 2 liquide:

Moyenne. . . . 1091030

» Le nombre calcule d'apres la difference entre les chaleurs de combus-

tion du propylene (5o73oocal

) et de l'ethylene (34i4° 0<Ml
) donnees par

M. Berthelot etant 1 66 ooo
cal pour GH2

, on a encore pour le nouveau car-

bure suppose gazeux 149000°*' : ce qui Concorde avec revaluation prece-

dente.

» En coniparant les chaleurs de combustion de l'heptane C 7
II'

6
et de
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1'hexahydrotoluene C 7 H' ', on trouve une difference de 4^4 2°cal
- La diffe-

rence entre celles de I'hydrure de propylene et du propylene est de

46aoocal
, et entre I'hydrure d'ethylene et l'ethylene 474°°

cal
« Toutes ces

differences, correspondant a 2H en moins, sont fort voisines entre elles.

» Elles sont toutes inferieures a la chaleur degagee dans la combustion

de 2H; par consequent, on trouve qu'il y a un degagement de chaleur

dans la fixation de 2H sur les hydrocarbures uon satures de la serie C/'H 2".

Ce degagement serait de 2658ocaI dans le cas de 1'hexahydrotoluene, de

22800"' dans le cas du propylene, et de 2iGoocal dans le cas de l'ethy-

CHIMIE INDUSTR1ELLE. — Industrie de la magnesie. Troisieme Note

de M. Th. Schl<esing.

« Les eaux meres des marais salants sont une source de magnesie limi-

tee et en possession exclusive des proprietaires des salines; il m'a paru

desirable de pouvoir extraire cette substance des eaux de la mer, qui en

sont un reservoir inepuisable.

» La magnesie peut etre precipitee de l'eau de mer par la chaux, comme

de toute autre dissolution plus concentree. Apres precipitation et repos

d'un jour, i
mc d'eau marine donne un precipite de magnesie gelatineuse

derable dont la magnesie se deposerait dans de vastes bassins serait une

operation industrielle parfaitement realisable, dont l'achat de la chaux

serait la plus forte depense. Apres decantation des eaux limpides, on se

trouverait en presence d'une boue blanche contenant, pour 4o,u
, i

kg de

magnesie que des appareils de filtration ne pourraient separer; comment
done en tirer parti? Toute difficulte devait etre levee si j'arrivais a conver-

tir la magnesie de cette boue en un compose insoluble, pulverulent et

filtrable, et d'ailleurs directement applicable a la precipitation de l'ammo-

niaque des vidanges. Le phosphate de magnesie tribasique realise tres

heureusement ces diverses conditions.

» Si je mele a ma boue magnesienne une quantite calculee d'acide phos-

phorique en dissolution etendue, j'obtiens aussitot un precipite de phos-

phate tribasique qui se tasse par le repos, se laisse filtrer sur toile ou dans

le filfre-presse et precipite, en quelques minutes, I'amnioniaque a l'etat de

phosphate amrnoniaco magnesien. Cette derniere propriete resulte de l'etat

de combinaison dans lequel se trouve toujours l'ammoniaque des vidanges;
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elle y est combinee a divers acides, fixes on volalils, qui, en presence du

phosphate tribasique, lui emprunie Tun de ses trois equivalents de ma-

gnesie pour lui ceder en retour leur ammoniaque, d'ou resulte un precipite

de phosphate ammoniaco-magnesien.

» Ainsi, pour preparer un produit capable de precipiter rapidement et

a froid l'ammoniaque des vidanges et de fournir un puissant engrais, il

f'aut simpiemen t

:

» Puiser de l'eau de mer, la traiter par la chaux, laisser reposer vingt-

quatre heures, decanter les eaux claires qui retourneront a la mer, melan-

ger la bone deposee avec une dissolution d'acide phosphorique, laisser

deposer de nouveau pour recueillir le precipite.

» Un etablissement place sur notre littoral Ouest ou Nord serait oblige

de passer le precipite au filtre-presse; mais, dans notre Midi, il suffira de

le jeter sur la terre nue et de laisser agir le Soleil.

» Cette nouvelle branche de Tindustrie de la magnesie exigera que 1'ex-

traction de 1'acide phosphorique des phosphates mineraux soit pratiquee

dans l'etablissement memeou l'eau de mer sera traitee. Je nevois pas d'in-

convenient a exempter ainsi les usines qui traitent les vidanges du soin de

preparer 1'acide phosphorique : j'y trouve, au contraire, un Ires grand

avantage, celui de permettre 1'exploitation des dejections humaines dans

les villes de mediocre importance, ou le procede par distillation ne peut

guere s'efablir, greve qu'il est par l'installation d'appareils d'autant plus

couteux qu'ils produisent moins.

» Le phosphate tribasique de magnesie prepare par l'eau de mer n'est

pas pur. La boue magnesienne contient les y-g-rj des sels calcaires solubles

par lesquels on a remplace ceux de magnesie dans l'eau de rner; une par-

tie de ces sels calcaires forme du phosphate de chaux tribasique ; en outre,

Pacide phosphorique employe contient de l'alumine et de 1'oxyde de fer;

le produit obtenu est done un melange de phosphates de magnesie, de

chaux, d'alumine et de fer; mais le premier en constitue au moins les J,

et Ton conviendra que l'usage auquel il est destine l'exempte de la condi-

tion de purete imposee a d'autres produits.

» Parmi les conceptions industrielles qui s'ajoutent chaque jour aux

listes de brevets, il en est qui exigent un long apprentissage avant de pas-

ser dans la pratique, soit qu'elles mettent en oeuvre des appareils nou-

veaux, soit que les operations rencontrent des diffieulles imprevues quand

elles s'etendent a de grandes masses. Telle etait la conception de la fabri-

cation de la sonde a rammoniaque, quand un membre eminent de 1'Aca-

C. H., 1881, 1* Senuure. (T. XCI1I, IN" o.) ^7
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demie, M. E. Rolland, et moi, en avons realise la premiere application en

France. D'autres, au contraire, echappant aux perilleuses questions des

appareils, des vases et des masses, sonl a coup sur applicables en grand,

qnand lesprojets d'installation ont eteetudies dans toutes leurs parties; tel

est le cas de la fabrication du phosphate de magnesie par Teau de"mer. Je

puis done, sans trop de temerite, envisager un instant sa destinee probable.

II me semble qu'elle est appelee a transformer 1'industrie des superphos-

phates; je veux dire que ie traitement des phosphates naturels par l'acide

sulfurique, au lieu de s'arreter a mi-chemin pour livrer des produits de

valeur variable et quelque peu incertaine, devra pousser jusqu'au bout la

reaction de l'acide sulfurique et faire de l'acide phosphorique libre, qui

sera ensuite combine a la magnesie, puis a l'ammoniaque, pour arrivera un

produit a peu pres constant par sa composition et sa valeur commercial

;

il est possible encore que la nouvelle industrie, eviclemment mieux placee

sur notre littoral mediterranean que sur d'autres rivages baignes par les

mersseptentrionales, affranchisse notre agriculture du tribut qu'elle paye

aujourd'hui a l'Angleterre en lui achetant la majeure partie des superphos-

phates qu'elle consomme.

» En resume, les eaux meres des marais salants et toute dissolution de

sels magnesiens qui n'est pas trop etendue se pretent a la fabrication de

Thydrate de magnesie, que Ton pent faire servir ensuite soit a precipiter

l'ammoniaque de ses dissolutions, soit a tout autre usage, tel, par exemple,

que la confection des briques reclamees par la metallurgie. L'eau de mer,

de son cote, peut servir a la production economique de phosphate de ma-
gnesie tribasique, immediatement applicable a la precipitation de l'ammo-

niaque a froid. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Dosage de l'acide salicylkjue dans les substances ali-

menlaires, au moyen de la colorimetrie. Note de MM. H. Pellet et J. de

Grobert.

« II a ete reconnu que les procedes de dosage de l'acide salicylique,

fondes sur le titrage acidimetrique du residu fourni par l'evaporation de

Tether ayant servi au traitement des liquides salicyles, donnent des resultats

exageres, par suite de lasolubilite, dans ce reactif, de divers acides Nous

avons reconnu, de plus, qu'en substituant la benzine a Tether, on avail

des pertes plus on moins considerables d'acide salicylique volatilise, pen-
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dant les evaporations successives d'eau et de benzine. Ges pertes peuvent

atteindre 89 pour 100 de l'acide ajoute.

» La methode de dosage par la colorimetrie, deja appliquee dans ce but

par M. Remont, nous a paru donner des resultats tres exacts; mais notre

procede differe en plusieurs points, et nous croyons devoir lesoumettre a

l'Academie.

» i° On prepare une serie de hint tubes a essai, de om , 20 a om,22 de

hauteur, et de om , oi5 a om,oi8 de diametre, dans lesquels on met succes-

sivement i
cc

; occ
, j5; oco

,5; occ
,4; occ

,3; occ
,2; occ

,ij occ,o5 d'une solu-

tion d'acide salicylique a i%
r par litre.

» 2 On complete le volume de iocc avec de l'eau distillee.

» 3° On ajoute trois gouttes de perchlorure de fer tres etendu (ioo5 a

1010 de densite) pour le premier tube; deux gouttes pour le deuxieme et

le troisieme; pour les autres,une goutte sutfit.Pour le dernier meme,on n'a

qu'a toucher legerement la paroi interieure du tube avec l'extremite de la

pipette effilee contenant le perchlorure de fer. Un exces de bel defer modifie

cotisiderablemcnt la teinte produile.

» 4° On prend ensuite ioocc de vin, par exemple, auxquels on ajoute

1 oocc d'ether et cinq gouttes d'acide sulfurique a 3o° B. pour deplacer l'acide

salicylique de ses combinaisons, malgre l'acidite. Agiter, laisser reposer,

decanter Tether surnageant soit avec une pipette, soit a l'aide d'un petit

appareil a poire en caoutchouc, ce qui evite l'absorption de vapeurs d'ether.

Si la separation des deux couches n'est pas nette, ajouter un peu d'alcool.

On renouvelle ainsi encore deux fois l'operation du traitement.

» 5° L'ether decante est distille rapidement au bain-marie.

» 6° Leresidu est transvasedans une capsule deporcelainedeo™,06a om ,08

de diametre. On lave le ballon avec quelques centimetres cubes d'ether, et

Ion met le tout quelques instants au-dessus d'une etuve (35° a 5o°) pour

chasser la plus grande partie de l'ether.

» 7 Ajouter.au maximum i
cc
,5 d'une solution de soude caustique dont

iocc = o^ r,4NaO. Cette quantite est capable de saturer environ osr,2 d'a-

cide salicylique, soit 2gr par litre de la substance a analyser, quantite qui

n'est pas utilisee ordinairement.Sile residu, malgre cette addition de soude,

est encore acide, c'est surtout a l'acide acetique qu'est due cette acidite.

Par l'evaporation a sec, au bain-marie, cet exces d'acide est elimine et l'acide

salicylique est retenu a l'etal de salicylate, car l'acide salicylique deplace

.'acide acetique de ses combinaisons.

» D'un autre cote, il est inutile de saturer une plus grande quantite
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d'acide acetique qui, du reste, ulterieurement, nuirait a la nettete de la co-

loration violette.

» II est bien entendu que, si l'acidite du residu est faible, on ne met que

deux, trois ou quatre gouttes de soude caustique.

» 8° Le residu de cette deuxieme evaporation a sec est additionne de

cinq gouttes d'acide sulfuriquea 3o° B; puis on verse 20cc de benzine.

» 9 On fait passer le tout dans un tube a essai : on agite et on filtre la

» io° Prendre iocc de benzine fillree et les placer dans un- tube a essai,

de meme dimension que ceux qui renferment les colorations types.

» 1 1° Ajouter iocc d'ean distillee et nne ou deux gouttes de perchlorure

etendu; agiter a plusieurs reprises. Tout l'acide salicylique, s'il y en a, passe

dans la partie inferieure du liquide et y determine la coloration violette.

» On compare la teinte obtenue avec Tun des tubes temoins : si elle est

exactement celle de l'un des tubes, le calcul est simple.

» Exemple. — Admettons que la coloration corresponde au tube 4 dont

iocc = 0^,000/1 d'acide salicylique. On a done egalement ogl
, ooo4 d'acide

salicylique dans les iocc de liquide provenant des iocc de benzine, soit

ogr,ooo8 pour les 20cc de benzine ou pour 100 de vin. Par litre, on aurait

done ogr,oo8 d'acide salicylique.

» Si la coloration est intermediaire entre le 1 et le 2, par exemple, on

etend d'eau distillee jusqu'a ce que Ton obtienne exactement la coloration

du 2 : on note le volume ajoute ; le calcul est encore tres simple.

» En ajoutant des quantites diverses d'acide salicylique a des vins, nous

avons reconnu qu'en moyenne on ne retrouvait que g3 pour 100, par

suite de pertes inevitables. Le resultat doit done etre divise par 0,93. Pour

eviter cette operation, on n'a qua remplacer la solution normale d'acide

salicylique a i
gr par une autre a os

", 93, ce qui tiendra compte des pertes.

» Sur deux echantillons de vin acidifies par l'acide acetique et salicyles

a des doses diverses et inconnues de nous, nous avons trouve, par litre :

Acide salicylique

On ne pent etre plus exact.

Le dernier tube colore de not re serie permet de reconna
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, oo5 par kilogramme de matiere, ou

100
*

000 ? avec line exactitude suf-

fisante. »

CHIMIE VEG^TALE. — Sur la matiere sucree continue dans la graine du Soja

hispida (Mimcli). Note de M. A. Levallois.

« Cette Note a pour but d'ajouter quelques faits a Thistoire de la maliere

sucree dont j'ai signale la presence, en grande quantite, dans la graine du

Soja hispida (').

» Cette substance, que je n'ai pu encore obtenir a Tetat cristallise, est

donee d'une saveur legerement sucree
;
precipitee de sa solution alcoolique

par Tether, puis dessechee a ioo° dans le vide, elle fournit une masse spon-

gieuse tres deliquescente. Elle ue reduit pas la liqueur cupropotassique,

mais, traiteea chaud par les acides mineraux tres dilues, elle se transforme,

au bout de quelques instants, en glucose reducteur; Taction de Tacide

acetique est beaucoup plus lente. Elle a un pouvoir rotatoire dextrogyre

d'environ n5°; par I'inversion, ce pouvoir rotatoire s'affaiblit notable-

ment, sans changer de signe, et se rapproche de 35°.

» Cette matiere sucree fermente tres rapidement et integralement sous

libfluence de la levure de biere; le ferment inversif de la levure la trans-

forme en glucose : cette action est done analogue a celle qui se produit

avec le sucre de canne. Chauffee avec de l'acide azotique, elle fournit de

Tacide mucique et de Tacide oxalique.

» Cette substance parait done etre une matiere sucree distincte : elle pre-

sente de Tanalogie avec le sucre de canne, par quelques-uues de ses pro-

prietes, mais elle s'en ecarte par la production d'acide mucique, ce qui la

rapproche du melitose.

ide de cette substance et de ses derives. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Contribution a Cetude de la transmission de

la tuberculose. Infection par lesjus de viandes chaufjes. Note de M. H. Tous-

saint, presentee par M. Bouley.

« Le29 mars 1880, j'ai eu l'honneur de communiquer a l'Academie les

premiers resullats que m'onl donnes des recherches sur la tuberculose. II

s'agissait, dans cette Note, de huit pores, infectes soit par ingestion de pou-

{*) Comptcsrendus, t. XC, p. 1290.
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mon tuberculeux de vache, soit par l'inoculation du sang d'un jeune

pore, issu d'une mere tuberculeuse, qu'il avait tetee et qui etait morte de

cette maladie.

» Dans la seance du 28 juin 1880, M. Bouley a bien voulu presenter de

ma part un flacon renfermant des fragments de poumon, de foie, de rate,

de centre phrenique, de diaphragme, de ganglions, presentant des lesions

tres avancees, obtenus sur un pore de cinq mois, apres I'injection sous-

cutanee de icc de jus de muscle de vache tuberculeuse, exprimee avec la

presse du commerce.

» Depuis cette epoque, j'ai etudie la tuberculose dans ses differents

modes d'infection, et je puis dire, apres un grand nombre d'experiences

faites sur des pores, des lapins et des chats, quaucune maladie contagieuse

ne possede une plus grande virulence. L'inoculation au lapin donne des resul-

tats aussi certains que le charbon ; ii en est de raeme des autres especes

employees aux experiences.

» Dans la tuberculose, tous les liquides de l'economie, le mucus nasal,

lasalive, la serosite des tissus, Purine, sont virulents et peuvent donner la

maladie. Quant au virus lui-meme, dontje ferai counaitre la nature dans

une prochaine Note, il resiste et conserve son action a la temperature qui

lue la bacteridie du charbon.

» Si, dans l'espece humaine, la tuberculose parait moins virnlente, e'est

que souvent elle s'y montre avec une forme chronique lente, qui pent

durer des annees et ineme guerir quelquefois; elle n'en est pas moins re-

doutable, et les medecins savent que Ton pourrait compter les faits de

guerison de cette maladie. La contagion est aussi tres difficile a constater,

en raison de l'apparition tardive des phenomenes.

» Voici les experiences qui demontrent la resistance du viruSjel le danger

de I'emploi de la viande el des debris des animaux tuberculeux

.

» i° J'ai extrait, avec une pressi, dun poumou de vat lie tuberculeuse, presentant 111

rcdeme du lobe anterieur, une assez grande qua e - ' jus,
j
en charge dc virus, presqu

transparent. i
ri',5 de ce liquide a ete injeete sous la peau de la parti« iuferieure de l'oreill

d'un jeune pan <. di\ go t sa leu r lapins.

» Puis j'ai inj dans un bain-marie a 55°

58° pendant dix minutes, a -/it are pons et a ijuutre lupins, dans la meme region.

» Ces animaux, plan's d| ^ontetemi

trea I ii'ilement le developpement et la niarelie ordinaire de la mala

et engorgement dur du -an^lion parotidien.

» L'infeetion generate est arrivce tres vite chez tous ees animaux;

les lapins qui avail nt r< eu le liquide < liaulf'e m uinirenl avant les auti
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» L'un des pores fut tue deux mois apres l'injection : I'autopsie montra un tubercule local

caseeux, un ganglion parotidien enorme, renfermant deja des points cretaces. Dans le pou-

mon, grande quantite de granulations grises ; tubercules dans la rate et le foie.

» Apres le troisicme mois, un second pore fut tue en meme temps que le temoin qui avait

recu du jusnon chauffe. La difference entreles lesions des deux pores etait tres faible; il y
avait cependant un etat plus avance chez le dernier.

» Les tubercules pulmonaires des pores ayant recu le jus chauffe furent ensuite inocules

a des lapins qui devinrent tuberculeux. Deux de ces lapins tues apres trois mois ont mon-
tre de nombreuses lesions dans le poumon, la rate, les reins et les sereuses.

» Deux des pores inocules avec le jus chauffe sont encore vivants apres cinq mois; l'un

d'eux cependant est pres de sa fin.

» Des quatre lapins inocules avec le liquide chauffe, l'un est mort accidentellement apres

trente-cinq jours; le ganglion parotidien etait caseeux, mais l'infection generate n'existait

pas encore. Les autres lapins sont morts avec tuberculose generalised, du cent soixante-

quatrieme au cent soixante-dixieme jour ; l'un d'eux meme presentait des lesions osseuses

extremement developpees aux membres anterieurs; les articulations de l'epaule et du bras

renfermaient un pus caseeux, les surfaces articulaires et meme une partie des dioplyses

etaient completement detruites.

» Quant aux lapins temoins inocules avec le jus non chauffe, l'un fut tue quarante-trois

jours apres l'inoculation. II presentait des tubercules gris nombreux dans le poumon et le

foie. Le second, une lapine vit encore; depuis son inoculation elle a fait trois portees; dans

la premiere, les petits sont morts le lendemain de leur naissance; la deuxieme comprenait

cinq petits qui sont conserves, ainsi que ceux de la derniere portee, pour I'etude de l'here-

dite. Commela mere a en ce moment une tuberculose tres avancee, il sera interessant de

constater les etals successifs par lesquels passerontles petits.

» 2° Des tranches de muscles de la cuissed'une truie tuberculeuse sont placees sur un re-

chaud et exposees a la chaleurdu gaz, on les cuit a peu pres comme les biftecks qui donnent

le jus rouge. On exprime ensuite ces tranches sous la presse et le liquide qui en est oblenu

est inocule a deux lapins ; deux autres recoivent du jus de muscle non chauffe. Ces derniers

sont morts en cent vingt Jours, presque en meme temps, avec une pneumonie caseeuse et des

tubercules dans tous les trssus.

» Des deux lapins qui avaient recu le jus chauffe, l'un fut tue le cinquante-sixieme jour

apres l'inoculation, et Ton constata des lesions locales et ganglionnaires, des granulations

grises dans le poumon, l'epiploon et la rate; l'autre est encore vivant, mais il maigril et

» Ces faits sont significatifs; ils demontrent avec evidence le danger des

viandes crues et du jus de muscle a peine chauffe que Ton donne aux en-

fants et aux personnes debiles. L'infection se fait aussi facilement par l'in-

gestion que par l'inoculation. Il est meme plus vrai de dire que la ma-

ladie inoculee par 1'appareil digestif marche avec une plus grande rapidite,

car tous les ganglions intestinaux peuvent etre attaques en meme temps,
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ce qui implique que les points d'inoculation sont plus nombreux que dans

la piqure simple a la peau.

» C'est generalement la viande du boeuf et de la vache qui est employee

a faire le jus de viande; or beaucoup de ces animaux sont tuberculeux.et,

lorsqu'on rencontre dans le poumon des granulations grises, on peut affir-

mer que l'infection est complete. Cependant, dans les abattoirs, on ne re-

fuse guere que les animaux dont le poumon est entierement malade. J'ai

vu, plusieurs fois, des poumons renfermant jusqu'a 35kg et meme 4oks de

matiere tuberculeuse provenant de vaches dont la viande avait ete mise en

vente. »

PHYSIOLOGlE PATHOLOGlQUE. — Les injections de virus rabique dans le torrent

circulatoire ne provoquent pas I'eclosion de la rage et semblent confe'rer

timmunite. La rage peut etre transmise par l'ingestion de la matiere rabique.

Note de M. V. Galtier, presentee par M. Bouby.

« Depuis que j'ai entrepris des recberches sur la rage, j'ai en l'occasion

d'injecter un certain nombre de fois le virus rabique dans la veine jugu-

laire du mouton, et je n'ai jamais vu apparaitre la maladie. Bien plus, les

divers sujets qui ont ete inocules de la sorte, une premiere fois, ayant ete

dans la suite utilises pour d'autres experiences, et ayant ete inocules avec

le meme virus, mais par d'autres procedes, n'ont pas davantage contracte

la rage. Voici, a ce sujet, les principaux faits que je trouve consignee dans

mon registre d'experiences :

/aire et l'autre dans le tissu conjonclif sous-cutane; ce dernier devienl enrage le 10 juin et

meurt deux joui s apres ; l'autre resiste, il est inocule de nouveau de la rage par un procede

different, le 9 octobre et le 23 decembre, mais il ne devient pas enrage et il est utilise pour

d'autres recberches le 11 mars 1880.

» 2° Le g octobre 1879, trois moutons sont inocules avec du virus rabique, deux par

la rage le 26 octobre et le 7 1

par piqures et scarifications a cette dateet le 8 juilletj il

e la rage.

3° Le 19 decembre 1879, ^eux moutons recoivent <

ion hypodermique <

e, bien portant le i\ fev
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de la rage a trois reprises differentes par d'autres proeedes; le 9 decembre 1880, deux

mois apivs !a doniiiVc inoculation, il est employe ]>our d'autres recherches.

» 4° Le 3 1 decembre 1879, inoculation de deux lapins par piqiires et d»- dear, moutons

par injection intra-veineuse. Mortdesdeux lapins (rage) le 17 et le ?.i Janvier 1880. Rei -

noculation par scarifications des deux moutons le 20 mars, le i4 mai et le 18 juillet 1880 ;

etat de sante parfait de ces deux snjets le 9 decembre 1880.

» 5°Le 19 avril 1880, inoculation de deux lapins par piqiires et d'un moutonpar injection

intra-veineuse; mort des deux lapins (rage), le 3o avril et le 9 mai; reinoculation du mouton

par piqiires et injection hypodermique le 24 j
uin et 'e l l octobre; utilisation du sujet pour

d'autres recberches a la date du 2.5 Janvier 1881.

» 6° Le 3 fevrier i88r, deux moutons recoivent du virus rabique : l'un en injection hy-

podermique, l'autre en injection intra-veineuse; le premier meurt de la rage le 2 mars;

l'autre resiste; il est reinocule par piqiires et scarifications le i3 et le 27 mars, et il se porte

bien a la date du 9.8 juillet.

»
7 Le 1 3 mars 1 881 , inoculation d'une cbevre et de trois moutons : l'un des tndttttraa

est inocule par piqiires et meurt de la rage le 92 avril ; les -.'< u it its uwutnns et la cites re

sont inocules par injection intra-veineuse le i3 mars, puis reinocules par scarifications le

27 mars; ils se portent bien le 28 juillet et seront reinocules encore.

» 8° Le 19 fevrier 1881, cinq lapins recoivent en boisson nn melange d'eau et de salive

rabique tres riche en virus; trois resistent et deux meurent de la rage le 1 mars et le

» Les conclusions qui se degagent de ces faits sont les suivantes :

» i° Les injections de virus rabique dans les veines du mouton ne font

pas apparaitre la rage et semblent conferer Pimmnnite.

» 2 La rage peut etre transmise par rinjection de la matiere rabique;

et, bien que le lieu ou se fait l'inoculation en pareil cas n'ait pas encore

ete determine, il n'en est pas moins demontre qu'il y a danger de con-

tracter la maladiepour toute personne et pour tout animal qui, en quelque

circonstance que cesoit, vient a introduire du virus rabique dans les voies

digestives.

» J'entreprends la verification de la donnee de l'immunitepar {'injec-

tion intra-veineuse, en experimental sur le cluen, et je suis en voie de

m'assurer si l'injection intra-veineuse du virus, pratiquee le lendemain ou

le surlendemain d'une morsure ou d'une inoculation rabique, peut encore pre-

server de la rage. »



PNYSIOLOGIE PATHOLOG1QUE. — L 'hemeralopie el les foncthns du pourpre

visuel. Note deM. Parinaud, presentee par M. Vulpian.

« Une Notede MM. Mace et Nicati, du i3 juin, m'oblige a preciser l'ex-

plication que j'ai don nee de l'hemeralopie.

» Cette affection est essentiellement caracterisee par tin affaiblissement

considerable de la sensibilite pour la lumiere. Chez un malade, je l'ai

trouvee, a certains moments, inferieure a y~. Cette anesthesie est d'une

nature particuliere, car elle existe dans d'autres affections avec des carac-

teres differents, sans donner lieu a la cecite nocturne. II s'agit dans ce cas

de lesions des elements nerveux. Si Ton considere que les affections ocu-

laires produisant l'hemeralopie interessent, au contraire, la couche pig-

mentaire, organe de secretion du pourpre, on est conduit a penser qu'elles

alterent la sensibilite a la lumiere en modifiant cette substance. Le pourpre

sert manifestement d'intermediaire a I'excitation lumineuse. La sensibilite

a la lumiere peut done etre modifiee de deux manieres : par lesion des

elements excitables et par alteration de la substance excitante. Ce dernier

processus est celui de l'hemeralopie. Ainsi expliqut'e, la torpeur retinienne

echappe aux objections formulees contre la theorie de Forster et donne la

raison des particularifes suivanles : l'anesthesie oculaire se developpe le

soir, parce que le pourpre altere ne reagit plus sous les faibles intensites

de lumiere diffuse. Une lumiere trop vive developpe la cecite nocturne on

1'exagere, parce qu'elle detruit le pourpre. L'hemeralopie essentielle s'ac-

compagne parfois d'un trouble leger des membranes profondes de Tceil, parce

qu'elle releve d'une lesion de la couche pigmentaire. Enfin la vision centrale,

par un contraste remarquable, conserve son acuite sans meme qu'il soit

necessaire d'un eclairage plus fort que dans l'etat normal (Reymond de

Turin), parce que le pourpre riimbibe que les bdtonuets (Kiihne) et que la

macula, qui ne renferme que des cones, ne saurait etre directement inle-

ressee par 1'alteration de cette substance.

» Certaines affections fournissent d'ailleurs la contre-epreuve de ce que

Ton observe dans l'hemeralopie. Dansl'amblyopiealcoolique, parexemple,

on peut observer une alteration profonde de la vision centrale, au double

point de vue de la perception des formes et des couleurs, alors que la

sensibilite pour la lumiere est normale.

» Ces faits pathologiques tendent a etablir qu'il y a deux especes de

sensibilite oculaire pour la lumiere. La premiere nous donne une sensation
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Inmineuse diffuse, independante de toute perception de couleur et de

forme. C'est la sensation declnrte. Elle est 1'attribut des batonnets iuipres-

sionnes par le pourpre.

» La seconde, qui est celle des cones, nous donne les sensations lumi-

neuses definies qui concourent a la perception des objets, laquelle repose

essentiellementsur la proprietede ces elements de recevoir des impressions

lumineusesgeometriquement distinctes et de transmettreau sensorium des

differences tres dedicates d'intensite lumineuse et chromatique.

» Ces deux especes de sensibilite se distinguent d'ailleurs, dans le champ

visuel, par une delimitation differente qui correspond precisement a la dis-

position des batonnets et des cones.

» L'independance des deux especes de sensibilite pour la lumiere ne

doit pas etre considered comme absolue. Elles sont unies par des rapports

fonctionnels qu'il est difficile de preciser.

» Le pourpre n'a pas dans la vision l'importance qu'on a ete tente de

lui attribuer apres la decouverte de Boll. II est en rapport avec un mode
d'impressiou particulier de la lumiere sur les batonnets qui nous donnent

la sensation de clarte. Un des resultats de Timbibition des elements ner-

veux par cette substance serait de les rendre plus sensibles aux faibles

intensites de lumiere diffuse. On concoit que certains animaux depourvus

de pourpre conservent neanmoins une excellente acuite de la vision. II est

probable, toutefois, qu'ils sont plus on moins hemeralopes. Des experiences

que j'ai faites sur des poules et des pigeons, dont les yeux n'ont pas de

pourpre, ne laissent guere de doute a cet egard. »

PHYSIQUE APPLIQUEE. — Sur les applications des moteurs clectriques.

Note de M. G. Trouve, presentee par M. Th. du Moncel.

« J'ai eu l'honneur de soumettre a l'Academie, dans sa seance du

7 juillet 1880, un nouveau moteur electrique, fonde sur 1'excentricite

des joues de la bobine de Siemens. Par des etudes successives, qui m'ont

permis de reduire le poids de tous les organes du moteur, je suis arrive

a lui faire produire un rendement qui me parait remarquable.

» Un moteur du poids de 5 kg
, actionne par 6" 1 secondaires de Plante,

produisant un travail effectif de 7
kgra par seconde, fut place, le 8 avril der-

nier, sur un tricycle dont le poids, y compris le cavalier et les piles, s'ele-

vait a i6okg
, et 1'entraina a la vitesse de i2km a l'heure.

» Le meme moteur, place le 26 mai sur un bateau de 5m , 5o de long sur
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m,2ode large, contenant trois personnes, lui a imprime une vitesse de

am , 5o en descendant la Seine an Pont-Royal et i
m ,5o en remontant le

fleuve. Le moteur etait actionne par deux batteries de piles an bichromate

de potasse,de 6i] chacune, et le propulseur etait unehelice a trois branches.

» Le 26 juin, je renouvelai l'experience sur l'eau tranquille du lac supe-

rieur du bois de Boulogne, avec line helice a quatre branches, de om,a8 de

diametre et is el de Bnnsen plats, genre Ruhmkorff, charges avec 1 partie

d'acide chlorhydriqne, 1 partie d'acide azotique et 2 parties d'eau dans le

vase poreux, atin d'attenuer le degagement des vapeurs hypoazotiques.

» La vitesse, an debut, mesuree au moyen d'un loch ordinaire, a atteint

tres exactement i5om en quarante-huit secondes, 011 nn peu plus de 3m

par seconde; mais, au bout de trois heures de fonctionnement, elle etait

descenduea i5om en cinquante-cinq secondes. Apres cinq heures de marche,

la vitesse etait encore de 2m,3o par seconde; car les i5om etaient parcourus

en soixante-cinq secondes. »

A 5 heures, I'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures et demie. D.

ERRATA.

(Seance du 18 juillet 1881.)

Page 108, derniere ligne, au lieu de sa collimation, lisez la collimation.

Page 112, ligne i4 en remontant, au lieu de anomales, lisez anormales.

(Seance du 2 5 juillet 1881.)

Transporter le deuxieme et le troisieme alinea de la page

linea de la page 223.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 8 AOUT 1881.

PRESIDENCY DE M. WURTZ.

MEM01RES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDENTS DE L'ACADEMIE.

M. le President annoncea l'Academie que la seance ordinaire du i5 aoiit

est remise au lendemain, mardi 16 aout.

M. le President donne lecture d'une Lettre par laquelle M. Henri Chasles

lui annonce l'hommage fait a l'Academie d'un buste en marbre de notre

regrelte confrere Michel Chasles.

THERMOCHLMIE. — Sur la chaleur de formation du percldorale de poiasse.

Note de MM. Berthelot et Vieille.

« Nous avons determine la chaleur de formation du perchlorate de po-

tasse, en melangeant ce corps dans une proportion exactement equivalente

avec une matiere combustible, explosive par elle-meme, etdes lors suscep-

tible dedonner lieu a une reaction instantanee, telle que le picrate de po-

tasseet le picrate d'ammoniaque. Cette meme matiere etant brulee d'autre

part par I'oxygene libre, la difference entre les deux quantites de chaleur

mesurees represente I'exces de la chaleur developpee par la reaction de

I'oxygene libre sur la chaleur developpee par la reaction de I'oxygene

C R., 1881, 3 » Semettre. ( T. XCI1I, K» 6.} ^9



( 290

)

combine; c'est-a-dire la chaleur (absorbee 011 degagee) par la decompo-

sition du perchlorate de potasse en oxygene libre et chlorure de potas-

sium
ClO'Ksolide =RC1 solide -+- O 8

.

» Cette quantite resulte ainsi de deux donnees experimentales ; seulement

elle est independante des chaleurs de combustion du carbone, de l'hy-

drogene, du potassium, etc.

» On a verifie chaque fois que le poids du chlorure de potassium forme

(transforme en chlorure d'argent) etait, a jfa pres, celui qui repondait a la de-

composition complete du perchlorate. La combustion du picrate, au contraire,

n'a pas ete trouvee complete lors des premiers essais faits dans une atmosphere

d'azote, un certain deficit ayant ete observe sur l'acide carbonique : de-

ficit represents par le charbon libre et l'oxyde de carbone (
* ) ; c'est pourquoi

nous avonscru devoir opererdans une atmosphered'oxygene, quicomplete

la combustion, ainsi que nous favons verifie par le dosage de l'acide carbo-

nique. Trois series d'experiences ont ete executees : avec le picrate de po-

tasse, avec le picrate d'ammoniaque et avec l'acide picrique; maisles deux

premieres series ont seules donne des resultats satisfaisants, la combus-

tion de l'acide picrique n'ayant jamais ete totale, probablement a cause

d'une certaine volatilite de ce corps.

» Les nombres obtenus avec le picrate de potasse brule, d'une part par

l'oxygene pur, d'autre part par le perchlorate, different de 8
Cal

,6; les

nombres obtenus avec le picrate d'ammoniaque, de 6Cal
, 5; resultat aussi

concordant qu'on pouvait I'esperer pour des valeurs qui representent la

difference de nombres beaucoup plus grands. Nous adopterons la moyenne,

—
7
U,

,5, comme repondant a la reaction

ClO sK solide = KC1 solide + O 8 gaz.

» Cette decomposition, executee a la temperature ordinaire, absorbe-

rait done de la chaleur, contrairement a ce qui arrive par la decomposition

similaire du chlorate de potasse, qui degage -+- 1 i
(al

,o.

» Depuis les elements, il est facile de calculer la chaleur de formation

(') Une fraction corresporulante de l'oxygene du perchlorate devient libre, par suite de

la decomposition simullanee de ce sel, mais ceci ne change rien au calcul. Rappelons en

outre que la combustion du picrate de potasse transforme la potasse en bicarbonate,
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du perchlorate de potasse, en admettant, d'apres M. Thomsen, que celle

du chlorure de potassium

K + CI = KC1 solide, degage , -f-io5fal ,o

Des lors

CI + 8 h- K= CI 8K solide, degage H-ii2Cal ,5 »>

THERMOCHIMIE. — Chaleurs specifiques et chateurs de dilution de I'acide

perchlorique. Note de M. Berthelot.

« I. Voici quelques donnees que j'ai determinees dans le cours de mes

recherches sur I'acide perchlorique.

» Les chaleurs specifiques moleculaires des dissolutions de cet acide,

entre 4o°et i5°, peuvent etre representees par la formule empirique sui-

vante, qui s'applique depuis n = 6 aux dissolutions ClO'H + «HO.

C-*u-».3 + &&-&*.

» Voici les resultats experimental^ :

Chaleur Fpecifique pour l'unite

Composition. depoids Chaleur moleculaire.

C10'H4- trouvee. calculee. «H0 +
6, 17 HO o,5oi o,5oo5 22,63

10,8 HO 0,575 o,5 7 2 17,1

i 9 ,i8'HO o,67o5 0,669 I0
»
5

92,7 HO o,893 o,893 0,6

1 180 HO o,993 °>994 0,0

» II. Les chaleurs de dilution out ete mesurees sur les liquides suivants .

C10 8 H + «H0. Chaleur degagee.

= (acide pur liquide] . . . + 20,3 a 1
3°

= 1 . (cristallise). + 7,72 a i8f

» liquide (d'apres

la courbel . . . + n,7
= 2,86 + 7,3 7 i 18°

= 4 ( d'apres la courbe) . . +- 5,3

= 4,65 + 4,36 a 2.°
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, 9 3

= 43

56

__

par «'H0 addit

Chaleur degagee

(etatliqnide).

-f- l,3i5

+o,63

+o,285
'= 73,7 a i3°

' = 100 a 4°
-o,,44

» Les resultats de la deuxieme colonne (dilution tolale) penvent etre re-

presented par une courbe de forme hyperbolique. A partir de l'acide le plus

concentre, jusque vers n — 4, la courbe se confond presque avec sa tan-

gente; puis elle s'inflechit rapidement de n == 6 a n= 19. Dans cette

portion de la courbe, lorsque les quantites d'eau ajoutees croissent en pro-

gression arilhmetique, les quantites de chaleur degagees decroissent sensi-

blement en progression geometrique; relation assez generate et signalee

deja dans beaucoup d'autres cas (' ). Vers n = 20, on arrive a un liquide tel

que toute addition d'eau y determine une absorption de chaleur, notable

d'abord, puis decroissante. La courbe coupe I'axe des x pour n = 19,7 ;

elles'abaisse au-dessous, puis elle remonte et s'en rapproche asymptotique-

ment, a inesure que la dilution s'accrojt.

» Cette marche singulierede la courbe d'hydratation n'est pas pro pre a

l'acide perchlorique; je l'ai deja signalee et dilutee pour l'acide azotique,

pour la sonde, etc. Eile est constalee ici vers i3°; inais elle se modifie avec

Ja temperature, de telle facou que, un peuau-desMis de 20 , toute dilution

donne lieu a de la chaleur, comme je l'ai verifie; mais je ne crois pas

utile de revenir sur les considerations que j'ai developpees a cet egard,

specialeinent en ce qui louche les relations qui existent entre les chan-

gements de la courbe d'hydratation avec la temperature et les clialeurs spe-

cifiques moleculaires
(

2
). »

(*) Essai de Mccanique chiniique,

{*) Id., t. I, p. 5ao a 522, 399 l

4o3et4o4.
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CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Note relative a la Communication, faite clans la

seance derniere par I\l. Bouley, d'experiences de M. Toussaint sur i infection

produite par des jus de viandes chauffes; par M. Chevreue.

« On se tromperait beaucoup, si l'on pensait qu'en demandant la parole

dans la derniere seance, a la suite de la Communication, faite al'Academie

parM. Bouley, d'une INote de 3VI. Toussaint relative a I'infeclion par des jus

de viandes cliaujjes, j'eusse 1'iiilention de faire la moitulre critique d'ex-

periences que je n'ai pas vues; mon desir se bornait a m'instruire sur un

sujet que je n'ai jamais perdu de vue, a savoir Vanalyse immediate des

produits materiels des etres vivants.

» Depnis la derniere seance, j'ai In la Note de M. Toussaint inseree aux

Cowptes rendus, et ceite lecture m'a donne trop a penser pour que ce que

je pourrais dire a cette occasion eut quelque utilite. Ce travail m'apprend

qneles jus des viandes examines par M.ToussHint, exposes dix minutes dans

un bain-marie, a une temperature de 55° a 58°, ont donne la tuberculose a

quatre pores et quatre la pins.

« Mais ce fait suffit-il pour dernonlrer absolument l'insuffisance de la

adsson lorsquM s'agit de detruire I'infeclion de jus de viandes soumis a 1'ex-

perience? C'est ce que je ne peux admettre, d'apres rensemble de mes re-

cherches sur ['analyse organique immediate et de mes experiences sur la

cuisson; des lors je me trouve dans la necessite d'exposer un ensemble de

travaux qui me paraissent ignores anjourd'hui, afin d'insisier d'une ma-

niere toute particidiere sur la cuisson de Calbumine en particulier, et en

general sur celle des viandes el des legumes. Ces motifs me delerminent a

reprendre ce sujet an point de vue de ['application de 1'analyse chimique

immediate a la constitution materielle des etres vivants.

» En ce moment, je demande a I'Ac idemie qu'elle veuille me permettre

d'ajourner ce travail a l'epoque ou j'aurai termine mes recherches sur la

vision des couleurs, recherches dont l'origine remonte a 1 826, et qui m'ont

donne la conviction qu'un certain nombre de contemporaius croient que

mes publications sur la vision sont de pures speculations denuees de toute

experience. »



CHIMIE. ~ Recherches sur les chlorures anhydres de gallium;

par M. Lecoq de Boisbaudran.

« Le gallium est facilement attaque a froid par le chlore sec, avec dega-

gement considerable de chaleur. Si Ton chauffe moderement le tube dans

lequel s'opere la reaction, on s'il y a une quantite notable de metal,

celui-ci s'entoure d'une flamme pale de couleur livide.

» Lorsque le courant de chlore est tres lent, le metal, convenablement

chauffe, ne tardepas a etre baigne par iin liquide incolore tres refringent,

peu volatil, contenant principalement du protochlorure. En presence

d'un excesde chlore, le compose forme est egalement incolore, mais beau-

coup plus fusible et plus -volatil*, c'est du perchlorure, qui se sublime

aisement, a la chaleur d'une flamme d'alcool, en beaux cristaux blancs

allonges.

» L'attaque du gallium s'opere avantageusement dans un tube de verre

horizontal divise en plusieurs ampoules par des etranglements. Le metal

est place dans la deuxieme ampoule a partir de l'extremite d'arrivee du

chlore, la premiere ampoule etant chauffee de facon a empecher le reflux

des chlorures liquides, qui rampent aisement le long des parois. Du chlore

et de l'azote sees arrivent a la fois dans le tube.

» Pour la preparation du protochlorure, on arrete le courant gazeux

alors qu'une partie seulement du metal a ete attaquee ; on scelle a la

lampe les ampoules contenant chacune du gallium libre et on les chauffe

pendant quelques heures a 200 .

» On obtient le perchlorure al'etat de purete, en distillant le sel d'une

ampoule dans l'autre pendant le passage du chlore, puis deux ou trois fois

dans l'azote pur. Pendant ces distillations, il est essentiel de chauffer for-

tement les etranglements en avant et en arriere de l'ampoule contenant le

liquide; autrement, la matiere ne se transporterait pas sous la forme de

vapeur, mais fuirait presque entierement le long des parois, sans se vola-

tiliser.

» Le gallium employe aujourd'hui parait etre fort pur : il ne laisse

aucun residu sensible apres le traitement par un exces de chlore a une tres

douce chaleur.

» Protochlorure de gallium. — Ge sel a ete analyse en le dissolvant dans
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l'eau aiguisee d'acide azotique et en precipien pr «'eip son chlore par le nitrate

Theoric, CI calculi pour

:;.h;! GaCl 1 GaCl 3

iGa'Cl-' Diff. (o u GvCl'}. Diff. (ouGa'CI*)

. ... 22,44 11,02 0,29 7,56 3, 7 5 n,3. 2,24 !3,5

. ... io5,oo 52, 41 0,91 35,64 17,68 53,32 10,

5

7 63,8

» Le protochlorure de gallium eontient done 2 atonies de chlore

pour 1 de metal et correspond ainsi, par sa composition, aux protochlo-

ruresde fer,zinc, calcium, etc. Lespetites pertes de chlore, loin de jeter un

doute sur Pexactitude de la formule Ga Cl 2
, tendent a la confirmer, parce

qu'elles sont dans le sens indique a priori par l'enirainement evident de

traces de matiere au moment de la dissolution un peu rapide du sel par

l'eau. Pour l'analyse I, l'attaque du chlorure a eu lieu dans l'eau faible-

ment acidulee par 1'acide azotique. Pour l'analyse II, l'eau etait fortement

chargee d'acide azotique; aussi, dans ce dernier cas, la perte en chlore a

ete proportionnellement moindre, le degagement gazeux se trouvantde

beaucoup reduit.

» En effet, Taction de l'eau sur le protochlorure de gallium est ires vio-

lente et differe notablement suivantla facon dontelle a lieu.

» Expose aratmospherehumided'un vase mouille, le Ga Cl
2
se liquefie

rapidement, se transformant en un sirop blanc, limpide et epais. Pendant

cette reaction, il se degage un peu de gaz. Le sirop, verse dans de l'eau aci-

dulee par 1'acide azotique, forme au fond du vase une couche d'ou s'echap-

pent rapidement desmilliers de bulles; ce phenomene dure jusqu'a disso-

lution complete du sirop.

» Si l'eau arrive a 1'etat liquide au contact du GaCl 2
, mais lentement,

comme par un tube capillaire, le sel brunit et le sirop forme prend lui-

meme cette teinte, tout en restant liquide. Si le contact entre l'eau et le

GaCl2
est raoins menage, toute h masse devient d'un brun chocolat; il se

produit une substance floconneuse de cette couleur, et en meme temps il

s'echappe des torrents de gaz. Enfin, lorsque Tattaque est brusque, il y a

toujours vif degagement gazeux; l'eau se remplit d'un abondant Jprecipite

floconneux gris noir, qui continue a emettre du gaz pendant un ou deux

jours, en vase ouvert. Ce precipite finit par blanchir, en prenant 1'aspect de

l'oxyde ordinaire de gallium; mais, en presence de son eau mere, il dimi-

nue graduellement de volume, se redissolvant presque totalement a froid

et completement a ioo°, au bout de quelque temps. La liqueur n'est pas
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troublee par un grand exces d'eau, ni a chaud ni a froid; l'ammoniaque y

produit un abondant depot d'oxyde blanc de gallium.

» II parait done exister un oxychlorure soluble de gallium, correspondant

an sesquioxyde et an sesquichlorure.

» Les flocons gris se dissolvent dans les acides chlorhydrique, azotique

et sulfurique elendus, en emettant beaucoup de gaz; leur solution recente

dans l'acide cblorhydrique tres faible reduit energiquement le permanga-

nate de potasse, comme le fait d'ailleurs le precipite gris lui-meme, mais

non I'eau qui le baigne.

» Le gaz degage par le protocblorure de gallium au contact de l'eau

possede une forte odeur, voisinede celle de l'hydrogenesulfure, maistirant

cependant sur celle de I'hvdrogene prepare par le zinc ordinaire et un

acide. Ce gaz brunit un peu les papiers de plomb, d'argent et de cuivre,

mais la liqueur d'ou il provient n'a pas cette propriete; il ne contient done

pas d'hydrogene sulfure, ainsi qu'il etait probable en pared le circonstance.

» Evidemment, il se forme d'abord, suivant la proportion d'eau, soit du

protocblorure hydrate, soit du protoxyde de gallium : corps avides d'oxy-

gene, decomposant l'eau a ce titre. L'hydrogene, ainsi mis en liberie, pa-

rait elre partiellement combine a du gallium.

» Quand au lieu d'eau pure, ou d'eau faiblement aiguisee d'acide azo-

tique, on emploie de l'acide azotique un peu fort, il n'y a presque plus de

brunissement du sel, ni de degagement gazeux, mais on observe la forma,

tion de quelques vapeurs nitreuses.

» Le protocblorure de gallium fond a environ 164° et bout vers 535°.

Apres avoir ete fondu, il se maintient en surfnsion avec une facilite remar-

quable. II est rare qu'un tube scelle ne contienne pas plusieurs gouttelettes

liquides; j'en ai vu conserver cet elat pendant des mois et des annees.

» A l'etatsolide, le GaCl 2 forme ordinairement de beaux cristaux blancs;

cependant, il possede souvent une demi-opacite et une coulenr grisatre

tirant un peu sur celle de la plombagine. Cette modification parait se pro-

duire surtout apres chauffage prolonge avec un exces de gallium metal-

lique. Le chlorure gris fond en un liquide limpide et incolore, se remplis-

sant d'abord de cristaux blancs par le refroidissement. La masse devient

rapidement grise peu apres la fin de la solidification. La couleur grise se

developpe p;ir une sorte de recuit; le liquide, refroidi rapidement, fournit

un sel blanc qui devient gris partout ou on le chauffe a une temperature

legerement inferieure a son poiut de fusion. Il semble se produire ici une

simple modification isomerique. Ces changements de couleur out persiste
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chez da GaCl 2 qui avait ete maintenu pendant quatre heures a 25o°, en

presence de gallium metalliquej mais un echantillon qui avait subi une
temperature d'au moins 535°, au contact de gallium libre, ne devenait plus

sensiblement gris par le recuit. »

MEMOIRES LUS.

SYSTEME METRiQUE. — Les etalons de poids et mesures de iObservaloireet les

appareils qui onl servi a les construire; leurorigine, leur liisloire et leur etat

actuel. (Deuxierae Parlie.) Note de M. C. Wolf.

« J'ai expose, dans la premiere partie de ce Memoire ('), l'histoire des

deux toises du Nord et du Perou, et je crois avoir etabli, par des preuves

experimentales et sur des documents decisifs, l'authenticite et l'etat de

parfaite conservation des deux regies de fer que 1'Observatoire possede

sous ces noms. La suite de mon travail est consacree aux etalons me-

triques et aux appareils qui ont servi a les construire. Elle est done divisee

en deux parties, les etalons de longueur et les etalons de poids.

» Bien que quatre-vingts ans seulement nous separent de l'epoque de

l'etablissement du systeme metrique, l'origine et Thistoire de nos etalons

sont entourees, par suite de circonstances que j'ai deja nolees, d'obscurites

telles, que bien souvent des doutes se sont eleves sur la date de construc-

tion de ces etalons et l'authenticite des appareils que nous croyons avoir

servi a cette construction. J'ai essaye de debrouiller cette histoire et je

crois etre parvenu a etablir, sur des documents certains et des caracteres

indiscutables, les veritables dates de fabrication des diverses pieces de notre

collection.

» J'airetrouve d'abord, dans les archives du Bureau des Longitudes, le

proces-verbal du depot a 1'Observatoire des instruments dont la garde lui

etaitconfiee par l'arrete consulaire du i
ei vendemiaire an XII. La liste que

donne ce proces-verbal des instruments deposes fournit un point de depart

precis a nos recherches sur les etalons de longueur; il suffit ensuite de

suivre l'histoire de chacun des appareils dans les proces-verbaux du Bu-

reau des Longitudes et dans les inventaires du materiel de l'Observa-

toire.

(') Comptes rendus, seance du 23 mai 1881.
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» Ces divers documents et l'examen des regies et instruments m'ont

permis d'arriver aux conclusions suivantes :

» i° La grande regie de cuivre que nous possedons est celle sur laquelle

Borda et Lavoisier ont fait les comparaisons des regies de base entre elles

et avec les toises, et sur laquelle Borda et Brisson ont etalonne le metre

provisoire. Aujourd'hui elle porte en plus : (a) un comparateur a levier

semblable a celui que la Commission de Tan VII y fit adapter pour l'eta-

lonnage du metre definitif, qui a ete employe par de Prony dans de nom-

breuses comparaisons des divers etalons; (b) un comparateur de Fortin

que je crois etre celui de Biot et Arago.

» 2° Des quatre regies bimetalliques de Borda et Lavoisier, qui ont servi

a la mesure des bases de Melun et de Perpignan, trois sont intactes; le n° 2

a eprouve en i8s3 une avarie qui a raccourci sa longueur d'environ

omm,oi5 (Arago et Mathieu).

» 3° La regie bimetal lique du pendule de Borda et Cassini a ete coupee

en deux en 1806, pour la construction d'une regie plus courte, qui devait

servir aux experiences de Biot et Arago. Les morceaux en sont perdus.

» 4° Le metre etalon en platine de l'Observatoire, contrairement a une

opinion tresrepandue et adoptee par le general Morin
(

4

), n'a pas ete con-

struiten i8o5; il figure, avec notre metre en fer, dans le proces-verbal de

depot a l'Observatoire, date du 17 novembre i8o3. Nous les retrouvons

tous deux, des 1801, sous le nom de metres de I'Institut, employes par De-

lambre et de Prony a des comparaisons avec le yard anglais et les autres

etalons francais.

» Le metre en fer est certainement Tun des douze qui furent construits

a l'origine par Lenoir.

» Le metre en platine est, a un degre de probability qui equivaut a la

certitude, un des quatre qui furent forges par Jeanetty et etalonnes par

Lenoir j il est par consequent, comme le dit Delambre, contemporain de

celui des Archives.

» L'Observatoire possede en outre un double metre en fer, construit en

1799-

» Les appareils relatifs au kilogramme ne sont rentres a l'Observatoire

que posterieurement au depot des regies et des metres, et il n'en a pas ete

dresse de liste officielle. Les proces-verbaux du Bureau des Longitudes nous

(») Notice histoitquc sm It: systeinc mvtrique, dins Irs Annulet da Conservatoire des Arts
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montrent settlement Fortin apportant a l'Observatoire, le 3o mars 1804, le

cylindre de Lefevre-Gineau, les regies qui avaient servi a le calibrer, et les

deux kilogrammes en platine qui etaient restes dans ses ateliers.

» Le cylindre, les regies et le comparateur existent dans nos collec-

tions.

» Quant aux kilogrammes, un rapport de Brisson, Legendre et Guyton
de Morveau, du 1 1 vendemiaire an X (*), nous apprend que Jeanetty avait

fabrique, en meme temps que les quatre metres, quatre kilogrammes en

platine j sur ces quatre, Fortin en avait manque un, qui fut retravaille

plus tard. Les deux premiers sont le kilogramme des Archives et le kilo-

gramme de l'Agence des Poids et Mesures, devenu plus tard celui du Con-

servatoire. Le troisiemefut travaillepar Fortin, en vue de servir a etalonner

dans Fair des kilogrammes en laiton : c'est le n°2 de l'Observatoire. Enfin

le quatrieme ne fut termine qu'en 1804 et est devenu notre kilogramme

etalon n° 1

.

» Onreconnut en 1812, puis en 1837, qu'il etait plus lourd deogr,oo4a

ogr
,oo5 que l'etalon des Archives. En i844> Gambey fut charge de retoucher

le kilogramme de l'Observatoire, et il parvint a rendre presque parfaite

l'egalite des deux etalons. Ge fait, longtemps ignore meme des savants,

explique les contradictions que MM. Morin, Regnault et Brix crurent

trouver en 1859 dans les comparaisons qu'ils firent de nos divers etalons

avec le kilogramme prussien.

» II manquait a la collection de l'Observatoire les balances qui ont servi

a toutes les pesees du cylindre dans l'air et dans l'eau et a l'etalonnage des

kilogrammes. Gette lacune vient d'etre comblee par la generosite de

M. Fortin-Hermann, qui a conserve avec un soin pieux les balances de

son illustre aieul, et qui a bien voulu, a ma demande, en faire don a l'Ob-

servatoire. »

M. Tresca presente, au sujet de la Note de M. Wolj, les observations

suivantes :

« M. Wolf, dans la Note fort interessante qu'il vient delire, a confirme

les indications precedemment donnees par le general Morin, en ce qui

concerne la succession des operations relatives a la confection des diffe-

rents kilogrammes par Fortin et la premiere Commission du systeme me-

trique.

(') Proces-verbaux des seances de I'Institut.
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» En ce qui concerne les quatre metres en platine prepares par Jeanetty,

j'ai lieu de croire egalement a l'achevement simultane des deux metres qui

ont toujoursete designes sous les noms de metre des Archives et de metre du

Conservatoire; peut-etre le troisieme metre, en tout semblable aux deux

autres, est-il un peu plus recent, mais son achevement n'a certainement

pas ete aussi retarde que celui du troisieme kilogramme.

» Parmi les quatre metres que mentionne la Note de M. Wolf, nous n'en

connaissons avec certitude que trois : celui des Archives, celui du Conser-

vatoire et celui de I'Observatoire. Je puis peut-etre fournir quelque rensei-

gnement surlequatrieme, noire confrere M. Lalannem'ayant communique

recemment un metre en platine, provenant de de Prony et appartenant a

l'Ecole desPontsetChaussees. Ce metre est de meme format que les trois

autres; les faces terminalessont travaillees de la memefacon, et il provient

manifestement, comme metal, de la fabrication de Jeanetty, avec les memes

defauts d'homogeneite. J'ajouterai qu'il porte, sur line de ses faces, comme
nn essai d'empreinte du poincon de la Commission officielle, poincon

forme d'une ellipse dont les trois quarts de la surface sont couverts de

haehures, le quatrieme quart, reste lisse, portant le chiffre i 000 000, rap-

port de Tare du meridien a la longueur dn metre. Les grandes faces de

cette regie n'ont cependant pas ete aussi soigneusement planees, je ne dirai

pas polies, que celles des trois autres metres; les extremites ne sont pas non

plus dans un parfait etat de conservation.

j> Notre confrere m'a communique, en meme temps, un metre a bouts et

a traits, provenant egalement de de Prony, dont je me propose de faire con-

naitre la valeur par rapport au metre des Archives, aussitot que la compa-
raison aura ete faite. L'identite du platine de cette regie avec celui de

Jeanetty ne s'impose peut-etre pas tout a fait avec la meme evidence que

pour la regie pn?cedente; mais son authenticity comme premier metre a

trails, en fait, sans contredit, une curiosite scientifique des plus precieuses. »

CORRESPONDENCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance, un Volume publie par M. E. Maindron, sous le titre :

« Les fondations de prix a 1'Academie des Sciences. Les laureats de l'Aca-

demie, de 1714a 1880 ».
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M. le Secretaire perpetitel signale egalement un « Essai monogra-
phique sur les Dianthus des Pyrenees orientales, par Ed. Timbal Lagrave,

avec planches dessinees par M. E. Bucquoj », et un fascicule de « THerbier

du jeune bolaniste, par M. E. Bucquoy ».

M. le Secretaire perpetuel fait hommage a l'Academie, au nom de

M. G. Govi, de deux Opuscules portant pour titres : « Nuovo documento

relativoalla invenzione deicannocchiali binocoli » et « Intorno alia teoria

dell'elettroforo. »

Le premier de ces Opuscules contient line reproduction complete du

document relatif a l'invention des lunettes binoculaires, que M. Govi a

deja faitconnaitre a l'Academie, et qui assure l'honneur de cette invention

a D. Chorez, lunetier en Tile Notre-Dame, a l'enseigne du Compas.

M. Govi demontre,en outre, que Galilee n'a jamais eu la penseede con-

struire des lunettes binoculaires, quoique un nomme Octave Pisani y eut

songe et lui en eut ecrit, et bien que ses disciples et ses biographes lui en

aient attribue l'invention. Ce qui appartient reellemeut a Galilee, c'est

la construction du microscope compose, qu'on emploie beaucoup main-

tenant sous le nom de loupe de Bruche. Galilee le nommait occlrialino; il

s'en servait deja en 1610, comme on peut le voir dans un Opuscule de

Jean Wodderborn, publie en cette meine annee.

Le second Opuscule de M. Govi serapporte a la theorie de Veleclropliore,

dont il croit pouvoir identifier le gateau resineux avec un carreau magique

charge, quiaurait ses deux faces couvertesde deux lames isolantes.M. Govi

appuie sa maniere de voir par plusieurs experiences, et, entre autres, par

la construction d'un electrophore a couches d'air, sans gateau resineux.

L'Academie royale des Sciences et Lettres de Cadix fait hommage a

l'Academie d'une Brochure portant pour titre : « Sesion extraordinaria,

celebrada en honor de don Pedro Calderon de la Barca. »

ANALYSE mathematique. — Sur les fonctions fuchsiennes.

Note de M. H. Poincare.

« Dans ma Communication du 3o mai dernier, j'ai montre que le pro-

bleme de 1'integration des equations differentielles lineaires a coefficients

rationnels se ramene au suivant

:
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» Construire une fonction fuchsienne F(z) ne pouvant prendre aucune des

n valeurs donnees

(.) «,, a 2 , ..., «„.

» Si Ton assujettit, de plus, F(s) a pouvoir prendre toutes les valeurs

possibles, a l'exception des valeurs (i), le nombre des parametres dont on

dispose est egal a celui des conditions que Ton s'impose. Si Ton ne s'assu-

jeltit pas acette condition, le nombre des parametres dont on dispose est

infini.

» Grace a cette circonslance, il etait extremement probable que le pro-

bleme etait toujours susceptible d'une infinite de solutions; mais je ne

l'avais encore demontre rigoureusement que dans des cas particuliers. Je

vais faire voir que cela est encore vrai dans le cas general.

» En effet, je repartis les valeurs (i) en deux classes :

» i° Les valeurs reelles a,, a2 , . .
.

, an ;

» 2° Les valeurs imaginaires am+l , am+iJ . . , a„, que j'ecris

ft, ft. ..., ft {p = n-m).

» Soient ft, ft, • .
. , ft les valeurs conjuguees de ft, ft, . .

. , ft.

» Je me propose de construire une fonction Y(z) ne pouvant prendre

aucune des m valeurs reelles donnees a i} a 2 , . .
.

, am , ni aucune des up va-

leurs imaginaires donnees (conjuguees deux a deux) ft, ..
. , ft, ft , . .

.

,

ft . Je vais faire voir que ce probleme se ramene au suivant : Construire une

jonction F<(z) ne pouvant devenir egale ni a m-\~ iq valeurs reelles donnees^

ni a 2p — iq valeurs imaginaires donnees conjuguees deux a deux.

» Soit, en effet,

9 (x) = (^-ft)(^-ft)...(^-ft)(x-ft)...(x-ft);

(p (x) sera un polynome de degre 2/?, a coefficients reels.

» L'equation

7n 7a» •••. 7*-n

dont 2r— 1 seront reelles, r etant au moins egal a 1 ; il restera p — r couples

de racines imaginaires.

» Soient

?(«,) = *„ 9(a a ) = «a, ..-, ?(««) = *«.

?(7.) = C y(7,) = C„ ..., ?(7^-.) = Cv_
l

.
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» Les a seront reels; parmi les C, 2q — i seront reels, q etant au moins

egal a r et, par consequent, au moins egal a i; les zp — iq autres G seront

imaginaires et conjngues deux a deux.

» Supposons que Ton ait construit une fonction F,(z) ne pouvant

prendre aucune des in -f- ip valeurs a
t , a 2 , ..

.
, am , o, C,, C2 , . . ., C 2p_,,

dont 2p — 2q seulement sont imaginaires et sont d'ailleurs conjuguees

deux a deux. Definissons une fonction F(z) par l'equation

? [F( Z)] = r,(z).

F,(z) ne pouvant prendre aucune des valeurs ^C,, C2 , ..., C2p^,, ¥(z)

sera fonction uniforme de z. F< (z) ne pouvant devenir nul, F(z) ne pourra

devenir egal a aucune des valeurs |3. Enfin, F,(z) ne pouvant etre egale a

aucun des a, F(z) ne pourra etre egale a aucun des «, c'est-a-dire que F(z)

satisfera aux conditions imposees.

» En employant un nombre suffisant de fois le meme artifice, on rame-

nera la construction de F(z) a celle d'une fonction ¥h {z) ne pouvant

prendre m-h 2p valeurs reelles donnees. Or ce probleme est toujours pos-

sible, ainsi que je l'ai montre dans ma Communication du 23 mai.

» On en conclut :

» i° Que toute equation differentielle lineaire a coefficients algebriques

s'integre par les fonctions zetafuchsiennes;

» 2° Que les coordonnees des points d'une courbe algebrique quel-

conque s'expriment par des fonctions fuchsiennes d'une variable auxi-

liaire. »

PHYSIQUE mathematique. — Sur ['imitation, par la vote hydrodynamique,

des actions electriques et magnetiques. Note de M. C.-A. Bjerkjves.

« Dansquelques Communications anterieures (<), j'ai annonce a l'Aca-

demie qu'on peut imiter hydrodynamiquement et d'une maniere bien

complete, en obtenant toutefois des phenomenes precisement inverses, les

actions des forces de l'electricite statique et du magnetisme permanent.

Dans l'ete de 1 879, j'ai eu I'honneur de soumettre a l'Academie une de mes

experiences; toutes les autres ont ete repetees au laboratoire du College

de France et dans une seance de la Societe de Physique.

» Depuis l'automne de la meme annee, les recherches analytiques et les

(

l

) Voir Comptcs raulus, Janvier, fovricr el juillet 187;;
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experiences qui s'y liaient ont fait de nouveaux progres, surtout dans la

seconde des deux directions. J'ai ainsi etendu ces analogies aux pheno-

menes beaucoup plus compliques du magnet isme temporaire, de sorte

que, a present, toutes les actions fondamentales et simples qu'on rencontre

dans le magnetisme entier peuvent etre reproduites inversement.

» Pour pouvoir expliquer, sans entrer dans les details d'une theorie

eteudue, en quoi consistent les faits nouveaux, laissons-nous guider par

l'idee meme qui a preside dans le choix de ces noms provisoires : hydro-

electricite et hydromagnetisme. Ces mots, je les ai adoptes en generalisant

ou en alterant un peu le sens d'une notation connue, et ils ne devraient

pas etre compris comme designant des phenomenes electriques ou

magnetiques reels.

» En observant seulement ce qui se passe lorsqu'il n'y a qu'une sphere

unique vibrant dans le fluide, on pent prevoir qu'a cote

determines par les actions mutuelles d'une pluralite de corps e

vibrations independantes, en d'autres termes, a cote des mouvements pro-

venant d'un hydromagnetisme permanent, on peut prevoir, dis-je, qu'il se

formera des oscillations dans le fluide et des oscillations additionnelles pour

les corps immerges. En reflechissant ensuite a cela que, au moinsdans les

cas les plus simples, ces oscillations sont dirigees suivant les lignes magne-

tiques, et que les oscillations developpees par influence sur les corps ne

different de celles qu'aurait le fluide a la meme place que par Tintensite,

il etait bien naturel de penser qu'en quelque sorte le fluide devait etre

aimante lui-meme avec les corps. II se formerait done un milieu hydro-

magnetique, et, dans celui-ci, les corps se trouvent dans un etat parama-

gnetique s'ils sont plus legers et par consequent plus mobiles que le fluide,

et dans un etat diamagnetique s'ils sont plus lourds. Toutefois, a cause

i dans les actions des poles, le corps oriente paramagnetique-

repousse par le corps aimantant, le corps oriente diamagneti-

rait attire.

» J'ai confirme aussi analytiquement ces previsions, apres avoir trans-

forme, guide par cette pensee et aide par quelques experiences prelimi-

naires, l'expression des forces de degre superieur, cinquieme, sixieme

et septieme. Autrement dit, cela fut constate par le calcul taut qu'on ne

surpassait pas la premiere induction. Par des experiences ulterieures,

l'exactitude des nouveaux theoremes a ete verifiee ensuite de beaucoup

de manieres, et Ton a obtenu une coincidence avec les phenomenes de la

nature, qui s'etend meme aux moindres details.
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» J'ajoute que ces phenomenes hydrodynamiques ne sont pas si incon-

nus, au moins pour une petite partie, qu'il pourrait paraitre au premier

abord. Les attractions et les repulsions dites acoustiques, qui ont oc-

cupe il y a quelque temps les physiciens, y appartiennent; elles ont ete

examinees experimentalement par Guyot, ensuite par MM. Schellbach et

Guthrie, et enfin elles ont ete eludiees mathematiquement par sir W.
Thomson, dans le cas particulier d'une oscillation suivant une centrale.

Mais la juste connexion avec les phenomenes magnetiques n'a pu el re

concue qu'apres avoir recorinu l'analogie si intime entre les actions d'un

corps qui oscille d'une maniere quelconque et celles d'un aimant place

comme on le veut dans Tespace. Ainsi il faudrait poser les recherches sur

une base plus large, pour arriver d'abord aux theoremes concernant les

analogies avec les phenomenes du magnetisme permanent et pour pouvoir

ensuite les completer par d'autres recherches relativement a limitation des

phenomenes du magnetisme temporaire. Ces nouveaux theoremes, dont il

s'agit surtout ici, ne peuvent etre exposes en peu de mots, parce qu'ils

demandent des preparations trop longues pour cette Communication. Mais,

en supprimant ces developpements, on pourrait les resumer brievement en

ajoutant aux anciens theoremes le theoreme suivant : que tous les corps,

aussi bien que le fluide dans lequel ils vibrent, sont hydromagnetiques, et

qu'ils le sont a un degre plus ou mois grand relativement au fluide, suivant

qu'ils sont plus ou moins legers que celui-ci.

» Ajoutons que cette derniere partie de la proposition ne sera plus com-

pletement exacte s'il faut tenir compte d'une seconde condition. Cela

pourrait etre necessaire, par exemple, si Ton considerait des corps tres

grands et tres voisins ayant une densite egale a celle du fluide.

» La plupart des experiences de verification ont ete montrees a des

seances de la Societe des Sciences a Christiania. Actuellement les appareils

peuvent etre vus a l'Exposition d'electricite, conjointement avec ceux par

lesquels on obtient les analogies avec les phenomenes du magnetisme per-

manent. On aura la I'occasion de les voir fonctionner; mais, comme le temps

me manque, je serai force, pour ma part, d'interrompre au milieu d'aout

les explications qui doivent accompagner ces experiences.

» A cote de ces experiences tendant a imiter les actions du magnetisme

en general et de l'electricite statique, il y en a d'autres par lesquelles j'ai

essaye de refaire (mais toujours de maniere inverse) les actions electrody-

namiques ou celles des courants. Mais ces recherches ne sont pas terminees;

aussi me borne-je aujourd'hui a ex poser en peu de mots les phenomenes

plus simples dont je me suis occupe plus haut. »

C. R„ ifc8i, 2' Semestre. (T. XC1H, N" G.) 4 l



( 3o6

PHYSIQUE. — Sur la compressibility de t'acide carbortique et de Vair sous

faible pression et a temperature elevee. Note de M. E.-H. Amagat.

« L'etude de la compressibilite des gaz, sous de faibles pressions et a

des temperatures un peu elevees, presente une difficulte qui disparait pour

des pressions plus considerables : cette difficulte est relative a la correction

que necessite la tension de vapeur du mercure, quand ce liquide est chauffe

au contact du gaz etudie, comme cela a lieu avec les dispositions experi-

mentales generalement employees. Outre l'erreur pouvant provenir de la

determination dela tension de vapeur mercurielle dans des conditions bien

definies, il peut en existerune autre, due a ce que, contrairement a ceque

suppose la correction ordinaire, la vapeur mercurielle ne forme proba-

blement pas une atmosphere de densite constante depuis la surface du

m£nisque jusqu'au sommet des manometres. Si Ton considere qu a 3oo° la

tension de vapeur du mercure atteint, d'apres Regnault, une valeur de om,24,
il est bien evident que l'erreur pouvant provenir d'une aussi forte correc-

tion doit conduire, quand elle porle sur des pressions de quelques metres

seulement, a des resultats sans valeur. Les experiences doivent etre faites

de facon que le mercure ne soit point chauffe ; la disposition experimen-

tale a laquelle je viens de m'arreter est la troisieme de celles que j'ai de-

crites dans mon premier Memoire (Annates de Chimieetde Physique, t. XXIX,

1873) : c'estcelle qui m'a donne les resultats les plus reguliers et les plus

certains.

» L'appareil a ete notablement perfectionne; de plus, il a ete dispose

de fac,on a pouvoir operer jusqu'a 8atm . Pour cela, la grande branche du
manometre a air libre, convenablement prolongee, a ete munie, sur

toute sa longueur, d'un cylindre de laiton divise, portant un curseur a

index mobile, qui a rendu tres facile la mesure des differences de niveau.

Cependant, pour les hauteurs ne depassant point la portee du cathelometre,

les mesures ont ete faites directement avec cet instrument. J'ai du aussi

adopter une disposition speciale, pour charger facilement l'appareil sous

les differentes pressions; le gaz etait d'abord comprime dans un reservoir

en fer, partiellement rempli de mercure; ce mercure etait ensuite refoule

dans la grande branche du manometre, par la pression meme du gaz qui

communiquait en meme temps avec l'appareil pour le charger.

» J'ai etudie seulement l'acide carbonique et Pair; les experiences ont

ete poussees jusqu'a 3oo°.

» L'air suit regulierement la loi de Mariotte depuis ioo°, non seulement
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entre i
atm

et 2alm , mais jusqu'a 8atm , et probablement encore sous des pres-

sions notablement superieures, car les valeurs de ~7 (
pour v— 2i>') ne

sont pas sensiblement plus fortes pour une pression initiale de aatm ou

4
atm que lorsqu'elle est de i

atm seulement. Ces valeurs, du reste, n'ont pas

varie d'une facon appreciable pour des temperatures comprises entre ioo°

et 3oo° ; en effet, les resultats des diverses series sont compris, a ioo°, entre

les nombres 1,0008 et 0,9985, et, a 3oo°, entre i,ooo5 et 0,9977. On
doit done admettre qu entre ces limites de temperature et de pression les

ecarts de l'air sont d'unordrede grandeur dontl'experience nepeutrepon-

dre.

» Le Tableau qui suit est relatif a l'acide carbonique. Pour resumer en

an seul Tableau, j'ai rapporte les valeurs moyennes de 4p aux moyennes

des pressions initiates correspondantes; ces pressions ont du reste tres peu

varie d'une serie a l'autre. Remarque analogue pour l'indication des tem-

peratures,

Valeurs des J£- t pour V = aV

0,725.., 1, 0037 1,0021 1,0009 1 ,ooo3

i,44o 1,0075 i,oo48 1,0025 i,ooi5
2,85o i, oi45 1,0087 1 ,0040 1,0020

» Ainsi done, a 5o° et meme a ioo°, ainsi que je l'avais d'abord montre,

les ecarts de l'acide carbonique sont encore tres sensibles; on voitde plus

ici, ce qui ne laisse aucun doute, que leur valeur croit nettement avec 1'e-

cartement des limites de pression, ou, ce qui revient au meme, avec la pres-

sion initiale. A 200 , le sens des resultats est encore le meme, quoique la

valeur des ecarts soit considerablement diminuee.

» A 3oo°, l'ecart, sensiblement nul entre i
atm

et 2atul
, augmente peu quand

la pression initiale varie entre 2atm et 4
atm

, ce qui indique que le

changement de signe de l'ecart aurait lieu a cette temperature sous

une pression peu considerable; toutefois, il est probable qu'il faudrait

elever la temperature encore de plusieurs centaines de degres, pour amener

l'acide carbonique a l'etat ou se trouve 1'hydrogene des la temperature

ordinaire, e'est-a-dire pour que ses ecarts soient negatifs depuis les faibles

pressions.

» Dans mts premieres recherches, j'avais trouve pour moyenne des

valeurs de 4^> entre i
atm et 2atm et pour les temperatures de 5o°, ioo° et

200
, les nombres i,oo36, i,oo23et 1,0008, presque identiques a ceux
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du Tableau qui precede; il y a certainement quelque chose de fortuit dans

cette coincidence presque complete; les petites divergences qui existent

entrelesdiversesseries,dontles nombres que j'ai donnessontles moyennes,

ne permettent pas de compter sur une aussi grande exactitude.

» Quoique les resultats qui precedent confirment numeriquement ceux

de mon premier travail, je dois rappeler que, pour les gaz autres que Phy-

drogene, j'ai deja du (Jnnales de Chim. et de Phys., t XXII; 1881) modifier

mes conclusions, en ce sens que I'ecart de chaque gaz devient negatif, meme

aux faibles pressions, a une temperature suffisammeut elevee. Ce n'est que

lorsque j'ai pu pousser les experiences jusqu'a plusieurs centaines d'atmo-

spheres,qu'il m'a ete possible d'apercevoir les lois generates quel'etude seule

des pressions inferieures ne pouvait faire soupconner, »

PHYSIQUE. — Note sur faction de l'oxygene sur le mercure (a la temperature

ordinaire); par M. E. Ajhagat.

« J'ai eu l'honneur de presenter a l'Academie, il y a peu de temps, une

Note relative a Taction de l'oxygene sur le mercure, dans laquelle je mon-

trais que, contrairement a l'opinion generalement admise, ces deux corps

parfaitement purs et sees sont sans action Tun sur 1'autre, 011 tout au moins

pendant un temps assez long; depuis lors, j'ai varie les experiences et je

suis toujours arrive au meme resultat
(

1

).

» Comme l'erreur s'est introduite dans la science sous l'autorite du nom
de Regnault, je crois devoir rappeler le detail suivant. Dans son grand

Memoire sur la chaleur specifique des gaz, Regnault a intercale diverses

series d'experiences sur la compressibilite des gaz, experiences posterieures

par consequent a celles de son Memoire classique sur ce sujet. Voici tex-

luellement ce qu'on y trouve relalivement au gaz oxygene
(

2
) :

» Dans cette experience on a passe a plusieurs reprises du repere 4°o aux reperes 700

et 820 qui devaient servir au calcul des constantes, afin de constater si le mercure ne se

combine pasavec une petite quantite d'oxygene lorsqu'il est en presence de ce gaz fortement

comprime. En comparant les produits/;e etc.

p) Un petit appareil de Pouillet a ete dispose specialement dans ce but, l'un des mano-

metres contenait de l'oxygene purine et desseche avec tous les soins possibles; 1'autre con-

tenaitde l'azote. Les deux menisques ayant ete amenes en regard de deux traits fixes, la

coim•ulctice a toujours eu lieu dans l'un des tubes, alors qu'elle avait lieu dans 1'autre, et

cela pendant plus d'un mois; le menisque est reste aussi brillant dans l'oxygene que dans

r../.f<k', t/l sa Heche n'a pas cousidcraLli-iu*-til vai'ir ; le iiiaiiom/i te a oxygene avait 8",m de

diametre.

(-) OEuvrcs de Regnault, t. II, p. 287.
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» Le tableau qui accompagne cette explication montre que le mercure
est snccessivement arrive a ce repere 4oo sous les pressions suivantes :

io3 7
mm

,52, io37mm,48, io37mm,68 ; il n'y a done pas eu absorption, et

Regnault donne ensuite les coefficients de la formuleempiriquerepresentant

la compressibilite de l'oxygene : il dement donclui-memel'erreur qu'avait

accreditee l'autorite aussi legitime qu'incontestee de son nom. »

physique appliqu£e. — Sur le chaujfage des wagons, voitures, etc., au moyen

de I'acetate de soude cristallise. Note de M. A. Ancelin, presentee par

M. Dumas.

« L'eau, enraison de sa grande capacitecalorifique, etait jusqu'a present

le plus grand reservoir de chaleur utilise; mais, si Ton emploie certains

corps fusibles, et notamment I'acetate de soude C4H 3 3 NaO -+- 6 HO, on

peut emmagasiner, grace a la chaleur latente de fusion, une quantite

de chaleur beaucoup plus considerable que dans un meme volume d'eau,

sans augmenter la temperature du corps employe.

» L'acetate de soude contient environ quatre fois autant de chaleur utile

qu'un meme volume d'eau. II eprouve la fusion aqueuse vers 5o,° ; la chaleur

de fusion necessaire a ce changement d'etat est d'environ 94
cal

, d'apres la

formule de Person

l = (i6o-ht){C-c).
* t = 59°.

» G (chaleur specifique a l'etat liquide) — o, 75.

» c (chaleur specifique a l'etat solide) = o,32.

» Une chaufferette de n Ul contient, environ i5kg d'acetate ; en sup-

posant sa temperature initiale de 8o°, temperature maxima des chauffe-

rettes a eau, lors de leur mise dans les wagons, elle degagera :

Chaleur sensible de 8o° a 6o° -225

Chaleur latente x 4 10

Chaleur sensible de 6o° a 4o° 96

Total 1 73i

» La meme chaufferette remplie d'eau degagera, de 8o° a 4o°, 44ocal
:

I'acetate donnera done environ quatre fois autant de chaleur que l'eau.

La pratique confirme largeraent ces donnees theoriques.

» La temperature exterieure de la chaufferette descend, parallelement

a celle des chaufferettes a eau, jusqu'a 54° environ, temperature cor-
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respondant au point de solidification de 5a,° a l'interieur ; elle reste plu-

sieurs heures a pres peu stationnaire, puis descend de 2° ou 3° a l'heure,

jusqu'a 4o°, de telle facon que la duree du chauffage est au moins quatre

fois celle du chauffage a l'eau. Les changements de chaufferettes, qui out

lieu sur les chemins de fer toutes les deux heures et demie environ, ne

seraient plus necessaires que toutes les dix heures : done, economie des

trois quarts de la main-d'eeuvre et moins de derangements pour les voya-

geurs.

» Avec ce mode de chauffage, il y aura economie notable de combustible

;

en effet, la temperature des chaufferettes retirees des wagons et laissees au

dehors atteint rapidement la temperature ambiante, et leur temperature

moyenne ne doit pas depasser ni meme atteindre io°; pour les remettreen

service, il faut les rechauffer jusqu'a 90 environ et emmagasiner, pour

chaque chaufferette de 1 i
Ut renouvelee quatre fois, 80 X 1 1 X 4 = 3520cal

.

Ces chaufferettes ayant au maximum 8o°lors de leur mise dans les wagons,

on utilisera 4° X 1 1 X 4 = i76ocal
, soit 5o pour 100 de la chaleur emrna-

gasiuee.

« Pourune chaufferette contenant i5k* d'acetate, refroidie aussi a io°

et re chauffee a 90 , il faudra emmagasiner :

Deio°a4o° 3o X o,3a X i5, soit \$£.

sur lesquelles ne seront pas utilisees

Total 266

» Le chauffage par l'eau exige done que Ton emmagasine 35aocal
, tandis

que le chauffage par Facetate ne demandeque i987 cal
. II y a, de plus, eco-

nomie par ce fait, que les i987 cal etnmagasinees dans l'acetate le sont en

une seule fois, tandis que raccumulatiou des 3520cal dans l'eau se fait

en quatre operations.

» Le remplissage des chaufferettes se fait une fois pour toules, en pre-

nant certaines precautions simples, mais necessaires, qui ont pour but d'e-

viter la surfusion : les bouchons doivent etre soudes, et les chaufferettes
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solides et parfaitement etanches, pour eviter toute perte d'acetate et toute

rentree d'eau lors du rechauffage, qui se fait dans l'eau bouillante, L'a-

cetate etant un corps essentiellement stable, sa duree doit etre pour

ainsi dire indefinie.

» Des essais ont ete faits en France, aux chemins de fer de l'Ouest et de

1'Etat. L'hiver prochain, le nombre de chaufferettes en reserve sera nota-

blement augmente. Un traite a aussi ete passe avec la Gorapagnie royale

des chemins de fer portugais, et tres vraisemblablement le systeme va etre

adopte par les chemins de fer de la haute Italic Des essais ont ete faits

egalement au chemin de fer du Nord de l'Espagne, et, en Angleterre, sur la

London and North Western railway Company. »

MAGNETISME. — Recherches sur les conditions defabrication des aimants.

Lettre de M. G. Trouve a M. le President.

« J'ai l'honneur de communiquer a l'Academie la methode que j'ai

suivie pour la fabrication d'aimants puissants et toujours identiques les

uns aux autres. Mes recherches ont porte sur trois points : obtenir un

moyen de reconnaitre le meilleur acier pour la fabrication des barreaux

aimantes; determiner le degre de trempe le plus convenable; choisir le

procede d'aimantation le plus simple et le plus pratique.

» J'ai d'abord essaye un grand nombre d'aciers, non seulement de pro-

venances differentes, mais encore, pour chaque provenance, de qualites

ou de numeros differents. Apres les avoir tous coupes de longueur, je les

ai aimantes et j'ai mesure leur force portante; ensuite, ils ont ete trempes

de la meme maniere et aimantes de nouveau.

» Leur force portante, mesuree apres cette nouvelle aimantation, m'a

permis de reconnaitre : i° que les meilleurs aciers, au point de vue de la

fabrication des barreaux aimantes, sont ceux d'Allevard, ce que Ton

savait deja d'ailleurs; 2° que les forces portantes, determinees apres les

deux aimantations, sont liees par une loi simple qui peut s'enoncer en di-

sant qu'elles sont entre elles dans le rapport n ; w 2
, c'est-a-dire que, si la

force portante due a la premiere aimantation est representee par 2, 3, 4?

la force portante due au magnetisme a saturation sera 4, 9, 16. Par ce

procede, j'ai pu facilement classer les aciers.

» En ce qui concerne la trempe, j'ai fait de nombreux essais et j'ai re-

connu qu'une trempe reguliere est necessaire. Gomme je ne pouvais m'as-

treindre a faire moi-meme cette operation, j'ai installe un moufle chauffe
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par le moyen du gaz, a une temperature parfaitement constante : des lors,

il m'a ete possible d'operer industrieliement, et de confier le travail de la

trempe a un simple manoeuvre.

» Quant au procede d'aimantation en lui-meme, les barreaux a aimanter

sont places dans deux solenoides juxtaposes, le circuit magnetique est

ferme au moyen de deux plaques de fer doux, et je fais passer le courant

d'une pile, du genre de celle de Wollaston, de six elements.

» En operant ainsi, j'obtiens des aimants d'une force constante et rela-

tivement considerable. Mes aimants droits portent jusqu'a douze et meme
quatorze fois leur poids; si l'aimant est recourbe en fer a cheval , la

charge peut etre quadruple, c'est-a-dire quarante-huit a cinquante-six fois

son poids ('). »

Chimie.— Dissociation : comparaison desformules a /' experience.

Note de M. G. Lemoine.

« Comparons en detail a Texperience la theorie de la dissociation pro-

posee pour les systemes homogenes gazeux a des pressions suffisamment

faibles
(
Comptes rendm, i

er aout 1881, p. 265). Elle se resume dans la formule

suivante, ou p est le nombre de molecules de compose jiossible dans un vo-

lume de i
]it

, y le nombre de molecules de ce compose dissocie (p et y pou-

vant egalement representer les poids absolus), p. le nombre d'equivalents

en exces de l'un des elements, a, b et |3 des constantes :

i^-j)-^f^'[-

» Acide iodhydrique(M. G. Lemoine, Comptes rendus, seances des 29 mars

1875, set 16 juillet 1877). —I. L'influencedelapression sur la grandeur de

la liraite, etudiee specialement a la temperature de 44°°? depend surtout de

la constante j3. On obtient /3 et - en appliquant l'equation a deux deter-

minations correspondant aux pressions extremes : la limite peut ensuite se

(') Dans ces conditions, <irs aimants mm i <!« tiobim-s avant iaom de fil n° 36 (-— de

millimetre), dont la resistance est de 24° ohms, constitm ut, plan s dans une enveloppe de

ois durci, des telephones Bell sensibles et tres pnissants.
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calculer theoriquement pour toute autre pression. On trouve ainsi |3 = o,553

et une concordance sati&faisante pour les pressions intermediates.

» II. L'influence de l'exces de Tun des corps, a la meme temperature de

44o°, pent se calculer, sans donnees nouvelles, au moyen de cette meme
valeur de |3. Les resultats varient tres peu quand |3 change notablement

:

Rapport de l'hydrogene libre a l'hydrogene total.

Theorie Theorie

Composition en equivalents. Lxpericnce. avec /3 = o,553. avec/3 = i.

H + I 0,24 o,24(donnee). o , 24 ( donne'e )

.

H+ 0,7841 o,35o o,344 o,354

H+o,5a 7 I ,54 7 o,5ai o,535

H+o,258l o, 774 o, 753 o, 765

» III. La marche progressive de la reaction se calcule en empruntant a

Pexperience une donnee de plus, pour avoir non settlement le rapport-?

mais les valeurs de a et b : on pent, par exemple, se donner la vilesse ini-

tiale a une certaine pression. Tout le reste des experiences se calcule alors

en faisant l'integration (par quadratures suecessives). Les calculs ont ete

faits pour la temperature de 35o° ou la reaction est assez lente pour etre

suivie de pres : les constantes n'ont plus les memes valeurs qu'a 44°° et /3

devient egal a 0,8. Les traces graphiques ci-apres donnent les resultats.

» CombinaisoncCoxydede methyle et d'addeddorhydrique (M. Friedel, Bul-

letin de la Sodete chimique, 1875). — On n'a ici a s'occuper que de la limile.

L'observation donne : la densite, quand les gaz sont en proportions ato-

miques", la contraclion, quand 1'un d'eux est en exces. On introduit, par

le calcul, ces nouvelles quantites, en remarquant qu'il y a combinaison a

volumes egaux avec contraction de moitie.

» I. L'influence de la pression sur la grandeur de la limite peut etre

eludiee comme pour l'acide iodhydrique. On trouve, suivant les donnees (*)

dont on part, (3 = f ,22 ou 1 , i3, c'est-a-dire peu different de 1 :

Pression en atmospheres 0,882 1,118 1 ,447 3, 000 5, 000

Fraction de dissociation - (experience) ... . o,87
6* o,843 0,790*

( theorie avec$— 1, 22}. 0,876* o,839 0,790* 0,618 o,49o

» ( theorie avec 6= 1,00). 0,876* 0,8^0 0,817 0,702 0,607



Proportions de gaz non combines a la tempen

dejours, dans un melange d'hydrogene et i

boat de differents nombres

m proportions atomiques.

-Lim = o,i48pour/3 =

ntes pour deux hypotheses

Les deux < <

p0ur ]a pression de 2atm .

du phenomene, et qu'k des pressions nssez lail.l. s
y
? est voisin .l« i. Los waits entre les resultats du

calcul et de Inexperience pour la pression de 4
alo> peuvent venir de ce qu'alors le rapprochement des

molecules est deja assez grand pour troubler la simplicity de la loi corresponda.it a.ix pressions faibles.

» II. L'action d'un exces de Tun des gaz resulte des memes donnees :

Acide chlorhydrique. Oxyde de methyle.

nine total du melange

Fraction de dissociation (experience) 0,884* 0,828 0,776
» (theorieavec

(

3= 1,12). 0,884* 0,862 o,833
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» Les differences doivent venir de ce quelesgaz, pres de la liquefaction,

sont loin d'etre des gaz parfaits : l'ecart est moindre quand I'exces provient

de l'acide chlorhydrique, moins facilement liquefiable.

» Transformation pofymerique de la vapeur d'iode a diffirentes pressions

(MM. Crafts etF. Meier, Comptes rendus, 22 mars 1880 et 5 Janvier 1 881).—

L'augmenlation de la densite de vapeur de l'iode, dans son refroidissement

de i5oo° a 4oo°, doit resulter de la combinaison de deux atonies iden-

tiques. Des iors, on peut appliquer les memes formules que pour Taction

de l'oxyde de methyle sur l'acide chlorhydrique, car la condensation est

de moitie dans les deux cas. On trouve ]3 voisin de 1 :

Pression en atmospheres a 1 2Jjo° . 1,0 0,4 o,3 0,2 0,1

Densite observee 5,89 5,54 5,3o 5,07 4>7 2

Densite calculee avec £ = 1 6,21 5,54 (donnee) 5,35 5, 12 4*82

» Bicarbonates de chaux ou de baryte (M.Schlcesing, Comptes rendus, i(\ juin

et 8 juillet 1872). — Dans i
m d'eau, on a un poids p de carbonate de

chaux en dissolution, poids constant a cause de la presence d'un exces de

ce corps non dissous : l'atmosphere exterieure est de l'acide carbonique,

d'une tension telle que i
Jit d'eau dissolve un poids x de ce gaz; il en re-

sulte tin poids j* de bicarbonate existant a 1'instant considere.

» La chaleur ambiante tend sans cesse a detruire le bicarbonate, et le

poids decompose dans le temps dl est proportionnel a sa masse y. Mais

il s'en reforme une quantite qui depend des masses p et x de carbonate

neutre et d'acide carbonique en etat de reagir et qui, d'apres les principes

admis, est proportionnelle a p$x$. Or done, k! et k etant des constantes,

k'y = fcpPjcP,

ou, en reunissantles constantes k', k et p$ en une seule K,

X* = Kj.

» C'est precisement Tequation donnee par M. Schlcesing.

» La faible valeur o,38 qu'a ici la constante (3 parait due a ce qu'il s'agit

d'un systeme liquide au lieu d'un systeme gazeux : les molecules etant

beaucoup plus rapprochees, le rayon d'activite chimique est sans doute

comparable a l'intervalle moleculaire, meme a de tres faibles pressions. »



CHIMIE ORGANIQUE. — Jclion de I'acide sulfurique sur I'amylene bromd.

Note de M. G. Bouchard at, presentee par M. Chalin.

« L'acide sulfurique concentre agissant sur I'amylene brome ne m'a

fourni ni alcool d'hydratation, ni produits polymeres de la forrnule

(C16 H9 Br)'4 ou de U formule (C 10 H 8

)

M
, mais une certaine quantite de

composes acetoniques, et,comme produit accessoire, du bromure d'amy-

lene C ,oH ,0 Br 2
.

» J'ai principalement etudie I'amylene brome bouillant a n5°, que

Fon se procure aisement en partant de I'alcool amylique de fermentation.

Volumes eganx de cetamylene brome et d'acide out ete mis en presence

et agitesdans un flacon. Chaque fois que Ton produit i'agitation, la tem-

perature s'eleve notableraent et il est bon de ne pas l'operer trop rapide-

ment. Apres vingt-quatre heures, la couche d'acide, qui etait primitivement

la plus lourde, se trouve au contraire a la partie superieure du vase, le

fond etant occupe par un liquide tres dense, assez mobile, fortement colore

en brun ; le vase renferme, au-dessus du liquide, quelques traces d'acide

bromhydrique libre. On purifie ce produit dense, apres l'avoir neutralise

exactement, d'un pen de produits resineux et de traces de composes tres

volatils, en le soumettant a la distillation. Mais cette distillation ne peut

etre operee que sous pression reduite, le corps se decomposant a la tem-

perature de Tebullition sous la pression normale, en fournissant de l'acide

bromhydrique. II bout, dans ces conditions, a i75°-i8o°. Sa composition

reponda la formule

C

,0 H ,0 Br 2
. C'est un bibromure d'amylene, provenant

de Taction de l'acide bromhydrique sur I'amylene brome. On en obtient

plus de la moitie du poids de I'amylene brome mis en reaction. Enfin,

traite par la potasse alcoolique, il fournit de I'amylene brome, identique

avec le produit initial bouillant a n5°.

» Le liquide qui surnage ce bromure d'amylene a ete additionne d'en-

viron dix fois son volume d'eau; il se separe ainsi une couche huileuse et

resineuse plus legere. Le tout a ete soumis a la distillation. On a recueilli

lecinquieme d'un liquide aqueux, melange de gouttelettes huileuses,

» Une seconde distillation a ete faite, sur le produit distille, en ne re-

cueillant encore que le cinquieme du liquide. La couche huileuse legere,

ainsi obterfue, a ete separee par decantation, sechee sur du carbonate de

potasse et distillee. On l'a separee en un produit principal, plus leger que

1'eau, passant de 76 a 8i°, et en une petite fraction d'amylene brome,
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bouillant vers u5° et plus lourd que l'eau. II reste dans la cornue une

portion inoins volatile encore, qui, abandonnee a Tevaporation spontanee,

fournit des cristaux d'une substance neutre oxygenee, mais en quantite

trop foible pour avoir pu etre etudiee completement. C'est evidemment

un derive du compose plus volatil dont il va etre question.

» Le liquide volatil de 76 a 8i° possede la composition representee par

la formule C ,0 H <0 O 2
. II est plus leger que l'eau, D = o,832( 4

)
environ,

tres mobile, se dissolvant dans moins de vingt fois son volume d'eau,

neutre au papier de tournesol, doue d'une odeur aromatique etheree,

agreable, nou suffocante ; il possede les principals proprietes d'une ace-

tone et non d'une aldehyde.

» Cette acetone, mise en presence d'un exces d'une solution saturee de

bisulfite de sonde, preparee pour la circonstance, s'y dissout, et, apres

vingt-quatre heures, forme des cristaux assez volumineux, de la combi-

naison du bisulfite avec Tacetoue, regenerant cette derniere quand on la

fait bouillir avec une solution decarbonate alcalin. L'oxydation de ce

corps par l'acide cbromique additionne d'acicle sulfurique ne fournit pas

d'acide valerianique, mais settlement une notable proportion d'acide ace-

tique qui a pu etre caracterise a l'etat d'acetate de bary te cristallise, et une

petite proportion d'un acide butyrique que Ton a separe en employant

la methode des saturations fractionnees et analyse combine a la baryte.

Ces caracteres suffisent a determiner la fonction cliimique, a savoir d'etre

une acetone, derivee regulierement de 1'amylene brome.

» Je n'aipu constater, en quantite appreciable, decomposes correspon-

dant soit au divalerylene, soit au trivalerylene, qui auraient pu prendre

naissance dans ces conditions ; les produits resineux fixes ou peu volatils,

obtenus commeresidus dans les diverses distillations, sont tous oxygenes

et paraissent provenir de Taction de l'acide sulfurique sur 1'acetone

C ,0 H ,0 O 2
.

a J'ai repete toute la serie des memes reactions avec de 1'amylene brome

obtenu par Taction de la potasse alcoolique sur le bromure d'amylene

C<0H ,0 Br 2
,quis'etait forme une premiere fois en meme temps que Tacetone

C 10H ,0 O 2
, et qui anrait pu avoir des proprietes differentes. Les reactions

se sont effectuees de la rneme facon et les produits formes out ete trouves

identiques.

(*) Ce chiffre est un peu trop eleve, la substance examinee renfermant encore un peu

d'amylene brome.
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» L'action de I'acidc sulfa rique concentre sur Pamylene brome se passe

done comme si tout d'abord il y avait soustraction de l'acide bromhydrique

a ce corps, en formant trausitoirement un valerylene.

» L'acide bromhydrique mis en liberte se combine de suite a une

portion de bromylene brome, pour regenerer du bibromure d'amylene

ainsi que le representent les deux formules

C ,o
II

9 Br=zCl0 H 8 + HBr,

C ,0 H 9 Br 4- HBr = C,0H ,0 Br2
.

» Le corps C ,0 H 8
se trouvant en presence d'acide sulfurique dans des

conditions speciales, au lieu de se polymeriser, fixe finalement les elements

de I'eau C*°H 8 +H 2 2 a C' H 8 (H 2 )(O 2
).

» Mais, au lieu dedonner un alcool d'hydratatiotj, le corps forme est une

acetone. Cela tient peut-etre a ce que le carbure C ,0H 8
, etant un carbure

incompletement satnre du second ordre, ne pourrait fournir que des ace-

tones par Taction menagee de l'acide sulfurique, ainsi que Pa indique der-

nierement M. Friedel.

» Cependantj'ai pu conslater que l'acide sulfurique etendude son volume

d'eau agit encore, maistres lentement et sans echauffement sensible, sur

Pamylene brome. Les produits volatils formes renferment encore, apres

deux mois de contact, del'acetone G ,0 H,0O2
, maisla totalite nese combine

pas au bisulfite et le surplus possede la propriete generaledes alcools, de se

combiner avec l'acide chlorhydrique, en formant un ether neutre. La con-

centration de l'acide exerce une influence manifeste sur la marche de la

reaction
(

1

). »

MIN^RALOGIE. — Sur une solution de densile 3, 28, propre a I'analyse imme-

diate des roches. Note de M. D. Klein, presentee par M. Fouque.

« 11 y a quelque temps, M. J. Thoulet, actuellement maitre de confe-

rences & la Faculte des Sciences de Montpellier, proposait une nouvelle

methode pour la determination des elements constitutifs de roches com-

plexes.

» Les poids specifiques de la plupart des mineraux etant compris entre

2,2 et 3,3, il en resulte qu'on peut separer ces mineraux les uns des

autres en les plongeant dans des solutions sans action chimique sur eux,

'"'

1
Co travail a etc fait au laboratoirc <lc M. Bertliclot, au College de France.
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et dont le poids specifique est susceptible de varier dans les memes limites.

» Les solutions d'iodure de mercure dans 1'iodure de potassium (iodo-

mercurate de potassium) remplissent en partie ces conditions.

» Une solution saturee de ces sels, a la temperature de i5°, donne un
liquide de densite 2,77.

» La solution d'iodure de mercure dans 1'iodure de potassium a ete

l'objet d'un remarquable travail de M. Goldschmidt, de Stuttgart. Ce

savant a demontre qu'en operant convenablement on pouvait obtenir,

a l'aide de ces sels, un liquide de densite 3,17. Mais cette solution est

sujette a d'assez grandes variations de densite; suivant les oscillations de

la temperature ambiante, son poids specifique varie de 3 a 3,17; de plus,

pour l'amener a la densite de 3,17, il faut un ensemble de precautions des

plus minutieuses, qu'on n'a pas toujours le loisir d'observer.

» Pratiquement, il est difficile d'atteindre la densite 2,9.

» Nous avions espere pouvoir appliquer a la separation mecanique des

mineraux par voie de levigation la solution de boroduodecitungstate tetra-

sodique. Cette solution possede bien une densite voisine de 3, mais elle

est alors sursaturee; si Ton evapore a siccite et qu'on reprenne par l'eau,

on obtient une solution de densite 2,5.

» Ilya la un ensemble de phenomenes semblables a ceux que M. de

Marignac a signales pour la solubilite des paratungstates de potassium.

» L'etude d'un nouveau genre de sels, que nous croyons etre le pre-

mier a avoir signales, les tungstoborates, nous a donne des resultats qui

nous ont paru etre interessants au point de vue de leur application a

l'analyse immediate des roches.

» A l'exception des solutions du tungstoborate de potassium et de ba~

ryum, les solutions de ces sels ont des densites tres considerables.

» Ceux de ces sels dont l'emploi parait devoir donner les meilleurs

resultats sont les tungstoborates de cobalt, de nickel et de cadmium,

9Tu0
3

, Bo 2 3
, 2C0O -+- i8Aq,

9Tu0
3,Bo 20%2NiO +i8Aq,

9Tu0
3
, Bo

2 3
, iCdO + 18 Aq.

La solution du tungstoborate de cobalt a pour densite 3,3^; celle du

tungstoborate de nickel, 3,^9*, celle du tungstoborate de cadmium, 3,281.

Nous parlons ici des poids specifiques de solutions, sinon saturees, du

moins tres voisines de leur point de saturation.

» Ces trois sels sont excessivement solubles dans moins de 10 pour 100

de leur poids d'eau.
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» Apres l'alcool ethythallique (ethylate de thallium), ces solutions

sont les plus denses des liquides transparent connus (I'ethylate de thal-

lium a pour densite 3,56). Ce sont certainement les plus denses des solu-

tions aqueuses.

m Pour l'analyse immediate des roches, la solution de tungstoborate de

cobalt est a rejeter : elle presente une teinte rouge groseille tellement in-

tense que, sous une faible epaisseur, elle arrete toute radiation lumineuse.

» La solution de tungstoborate de nickel est coloree en vert : cette co-

loration pourrait gener dans certains cas.

» L'emploi de la dissolution de tungstoborate de cadmium ne nous

parait devoir presenter aucun inconvenient : elle est assez mobile, transpa-

rente, legerement coloree en jaune. Sa teinte rappelle la nuance de la belle

huile d'olive.

» £vaporee dans le vide sec, elle abandonne de magnifiques cristaux

orthorhombiques, dont quelques-uns ont jusqu'a om , 02 de cote.

» Si, au contraire, on l'evapore au bain-marie jusqu'a ce qu'un frag-

ment de peridot nage a la surface et qu'on 1'abaudonne ensuite dans un

endroit frais, le tungstoborate de cadmium se depose sous forme de masses

cristallines, formes de cristaux orthorhombiques accoles.

» Si Ton prend ces masses cristallisees, qu'on les egoutte sur un enton-

noir et qu'on les chauffe dans un tube au bain-marie, elles fondent a 75°

dans leur eau de cristallisation, et dans la petite quantite d'eau mere qui

les impregne encore. On obtient ainsi un liquide assez mobile, de den-

site 3°,6. Le spinelle magnesien flotte a la surface.

» Le tungstoborate de cadmium permet done d'obtenir aisement, par

voie hnmide, a une temperature inferieure a 8o°, la separation des mine-

raux microscopiques par levigation.

» II pent servir aussi a la reconnaissance immediate des gemmes taillees :

on sait que le diamant taille, a premiere vue, peut etre confondu, par un

observateur superficiel, avec le saphir blanc, 011 corindon incolore, sur-

tout quand ce dernier est serti convenablement apres la taille.

» Rien de plus facile que de distinguer ces deux gemmes avec un liquide

de densite 3°,6 : le corindon tombera au fond et le diamant surnagera.

» Enfin la solution de tuugstoborate de cadmium offre un autre avan-

tage : elle ne corrode pas les doigts, comme celle d'iodomercurate de po-

tassium, et, quoique veneneuse, ne presente pas la redoutable toxicite de

cette derniere.

» Voici comment on peut preparer, en grande quantite et a peti de frais,

le tungstoborate de cadmium.
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» On fait dissouclre dans l'eau une partie de tungsfate de sodium, on

ajoute i ~ partie d'acide borique cristallise, et on porte la liqueur a 1'ebul-

lition. On voit l'acide borique se dissoudre entierement sans qu'il se separe

de l'hydrate tungstique.

» Par refroidissement, il cristallise des polyborates sodiques (le borax

domine dans ce melange) el il reste une eau mere legerement coloree en

violet pur par un commencement de reduction.

» On separe cette eau mere en essorant a la trompe les cristaux deposes

et les lavant avec une petite quantite d'eau.

» Par concentration a chaud et cristallisations successives, on obtient

une eau mere tellement dense qu'un fragment de verre nage a la surface.

i Cest la solution de boroduodecitungstate tetrasodique.

» A cette solution concentree et bouillante on ajoute une solution

chaude et saturee de chlorure de baryum (j partie de chlorure de baryum

pour 3 parties de tungstate de sodium primitivement employe). Il se

forme un abondant precipite pulverulent qu'on essore a la trompe. On le

lave a l'eau pure, et on le met ensuite en suspension dans de l'eau bouil-

lante aiguisee d'acide cblorhydrique (i partie d'acide de densite 1,18

pour 10 parties d'eau). Le precipite se dissout : on evapore a siccite en

ajoutant un exces d'acide chlorbydrique, il se separe de l'hydrate tung-

» On reprend par l'eau bouillante la masse dessechee, on fibre pour se-

parer l'hydrate tungstique, on concentre a chaud. La liqueur abandonnee

au refroidissement laisse deposer de magnifiques cristaux, identiques de

forme avec le metatungstate de baryum de Scheibler. Ce sont des octaedres

quadratiques modifies, presentant les faces P, m et a
K

.

» Ces cristaux sont le tungsloborate de baryum :

9Tu0
3

, Bo 2 3
, 9.BaO + 2oAq.

» On les purifie par voie de cristallisations successives, le sel cristalli-

sant tres bien par simple refroidissement de la solution saturee a chaud.

» En decomposant le tungstoborate bibarytique par le sulfate de cad-

mium, on obtient le tungstoborate de ce metal.

» On peut, a l'aide du meme sel, preparer facilement l'acide tungsto-

borique et les autres tungstoborates. »



physiologie PATHOLOGIQUE.-- Infection tuberculeuse, par les liquides de secre-

tion el la serosite" des pustules de vaccin. Note de M. H. Toussaint, pre-

sentee par M. Bouley.

« La salive, le mucus nasal.et l'urine d'animaux tuberculeux peuvent

transmettre la tuberculose; pour les deux premiers liquides, la demonstra-

tion en a deja ete faite par M. Villemin, qui operait de l'homme aux ani-

maux ; je ne connais aucune relation de transmission par l'urine.

» G'est avee des secretions provenant d'une vache que les experiences

suivantes ont ete faites.

» L'inoculation a ete faite a la lancette, a la base de l'oreille de trois

lapins avec le liquide clair et visqueux qui s'ecoule ordinairement de la na-

rine de la vache tuberculeuse; deux semaines apres 1'operation, les lapins

presentaient des tubercules locaux et deja une augmentation de la consis-

tance et du volume du ganglion parofidien; la maladie a suivi sa marche

habituelle; le soixante-dixieme jour apres l'inoculation les animaux ont ete

tues, et tous presentaient une quantite considerable de tubercules dans le

poumon, dont quelques-uns montraient deja de la matiere caseeuse au

centre; le plus grand nombre etait encore a I'etat de granulation grise.

» Des experiences semblables ont ete faites le meme jour avec la salive

retiree de la bouche de la vache tuberculeuse : elles ont donne des resul-

tats semblables; je dois dire cependant que dans ce dernier cas les lesions

pulmonaires etaient un peu moins avancees, le tubercule local etait peu

apparent a travers la peau, mais le ganglion accusait nettementson existence

et on le trouvait tres petit dans le tissu conjonetif sous-cutane.

» Une injection de quelques gouttes d'urine tie truie a ete faite a la base

de l'oreille d'un lapin presque adulte. Apres quelques semaines, ce lapin

a commence a maigrir, et il est mort, apres quatre mois, de pneunomie

caseeuse.

» On peuttirer, je pense, de ces experiences des consequences impor-

tantes au point de vue des precautions hygieniques a prendre dans les

abreuvoirs publics. II arrive aussi que dans leslaiteries les animaux del'es-

pece bovine qui son t renfermes dans une meme etable, tres rapprochesge-

neralement, deviennent successivement tuberculeux, ce qu'ils accusent

surtout par la toux, l'embonpoint restant communement assez bon, vu la

leur est donnee. On cherche a expliquer souvent ce fait par

communes d'air, de lumiere et d'alimentation. J'estime qu'il
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y a plus que des situations hygieniques, et que dans la plupart des cas il

y a contagion, Dans ses belles recherches sur l'infection par les voies diges-

tives, M. Chauveau a parle de l'infection par r usage d'un baquet cominun

chez des genisses. J'ai moi-meme signale un fait de ce genre chez le pore.

Or les animaux qui vivent dans les etables boivent et mangent dans des

vases communs; on ne fait pas la moindre difference entre les animaux

atteints de phtisie et ceux qui n'en presentent pas les symptomes, et il s'en-

suit, en raison des contacts mediats ou immediats, que la contagion passe

inapercue.

» Sur la meme vache tuberculeuse j'ai institue des experiences qui me
paraissent avoir une certaine importance au point de vue de la contagion

qui peut resulter de la vaccination, lorsque le vaccin a ete pris sur un sujet

tuberculeux.

» Avec le vaccin recueilli sur une belle pustule d'un eufant en excel-

lente sante et provenant de parents robustes, j'ai fait a cette vache sept pi-

qures autour de la vulve. Quelques jours apres, Jes pustules se montraient

en nombre egal aux inoculations. Le septieme et le huitieme jour, ces pus-

tules etant ombiliquees, j'inoculai la serosite a quatre lapins et a un pore;

deux lapins tues deux mois apres ont montre toutes les lesions de la tuber-

culose, tubercule local ganglionnaire et pulmonaire; le pore presente en

ce moment un tubercule local bien developpe : il ne sera tue que plus tard,

mais il est certain qu'actuellement il y a deja generalisation et qu'il est

tuberculeux.

» Au moment ou la vaccination peut devenir obligatoire et avec les ten-

dances actuelles, qui sont de faire passer le vaccin par les animaux de

l'espece bovine, il est necessaire de bien choisir les sujets qui devront etre

les producteurs du vaccin- Ce n'est qu'apres un serieux examen de toutes

les conditions par lesquelles a passe l'animal qu'il pourra etre inocule et

servir a la reproduction du vaccin. Cet examen devra aussi etre fait chez

tous les enfants ou adultes dont les pustules doivent fournir 1'element

necessaire aux vaccinations. »

M. Vulpian croit qu'il ne faut accepter que sous toutes reserves les

conclusions que M. Toussaint a tireesde ses recherches. On sait que, chez

le lapin, on a pu determiner la tuberculose experimentale dans des con-

ditions tres diverses, et en particulier sans introduction d'une matiere

animate quelconque dans l'organisme de cet animal. II faudrait done, pour

que les faits observes par M. Toussaint fussent a Tabri de toute contesta-
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tion, qu'ils eussent ete reproduitsun grand noinbre de fois avec les memes

resultals et, autant que possible, sur des animaux autres que le lapin et le

pore.

pathologie g6nerale. — Note sur la rage; par M. H. Duboihe.

« Dans un travail intitule : De la physiologie pathologique et du traite-

merit rationnel de la rage, que j'ai publie en 1879,36 me suis efforce de

prouver, en invoquant sans cesse les donnees deja assez nombreuses four-

nies par l'Anatomie pathologique, la Statistiqueet la Physiologieexperimen-

tale elle-meme, que le virus rabique, loin d'etre absorbe, comme on le

croyait et comme on le croit encore generalement, se propage depuis le

point d'inoculation jusqu'au bulbe rachidien, en suivant certaines des

fibres nerveuses qui relient ce centre nerveux a toutes les parties du

corps. Apres avoir cherche inutilement, comme les nombreux experi-

mentateurs qui Tavaient precede, a inoculer le virus rabique par le sang,

M. Pasteur (') s'est livre recemmenta de nouvelles experiences qui, cette

fois, lui ont donne un pleinsucces; il declare lui-meme qu'elles lui ont

ete suggerees par 1'hypothese de la transmission du virus de la rage par

les nerfs. Cette tbeorie nerveuse ne m'appartient pas sans doute, pas plus

que les donnees multiples sur lesquelles elle s'appuie, et j'ai eu soin de le

declarer expressement; mais, en coordonnant les documents epars qui

existaient deja dans la science, j'ai ete le premier a en etablir et a en

montrer le fondement solide.

» Quoique M. Pasteur ait bien voulu preter l'autorite de son nom a la

valeur de cette theorie, et aux efforts que j'ai faits pour la remeltre en

vigueur, je prends la liberte de rappeler a 1'Academie quels sont mes

titres dans cette question si importante, dont se preoccupent a bo 11 droit

les physiologistes et les medecins qui croient devoir 1'eclairer par des

experiences nouvelles. »

La seance est levee a 5 heures et demie. B.
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astroinomie physique. — Siw les apparences com6laires ; par M. J. Jahin.

« La question des cometes preoccupe aujourd'hui tous les savants, et,

M. Faye ayant engage les physiciens a s'en occuper, je me decide a entrer

dans le debat, non point pour presenter une hypothese nouvelle, mais au

contraire pour combattre celle qu'il a imaginee. Je ne la crois pas neces-

saire; elle me parait en contradiction avec la theorie des vibrations de

Tether; elle a encore I'inconvenient d'enlever a la loi de gravitation sa

generalite et sa simplicite. Dans un premier travail, M. Roche a deter-

mine par le calcul la forme des couches de niveau des atmospheres come-

taires soumises a 1'attracUon du Soleil , mais sans tenir aucun compte

des differences de temperature que les rayons solaires occasionnent aux

deux faces des cometes. II arrive ainsi a trouver que ces astres doivent

avoir deux queues, Tune vers le Soleil, Tautre a 1'oppose, ce qui est contraire

a la realite et ce qui devait etre, puisqu'il neglige la cause qui determine

manifestement la dissymetrie des deux faces. Alors, dans un second Me-

moire, il introduit un correclif : il suppose 1'existence d'une force repulsive

qui diminue I'attraction solaire dans le rapport de i a i — 9, o etant une

C R., i$8i,z' Semcstre.(T. XCUl, N° 7.) 44
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force qui agit inegalement sur les diverses matieres, et qui est en raison in-

verse de leur densite. Cette hypothese permet d'achever facilement le cal-

cul, mais elle n'a aucune realite physique; elle se borne a remplacer

l'echauffement de l'atmosphere cometaire qui devrait entrer dans les

calculs, mais qui a ete negligee, par une action imaginee a plaisir et que

1'experience n'a jamais constatee. Je vais tacher de retablir l'effet du a

l'inegal echauffement des deux faces en consultant les analogues qui

doivent exister entre la Terre et les cometes.

m Sur la Terre, a chaque jour de l'annee, les rayons solaires frappent

normalement Tun apres 1'autre tons les points d'un cercle perpendiculaire

a l'axe de rotation et voisin de l'equateur. Ces points sont, de toutes les

parties du globe, celles qui recoivent a midi le maximum d'echauffement.

lis constituent ce qu'on nomme Yanneau d'aspiration. L'air, en effet, s'y

rarefie, s'y eleve, fait im appel, soit vers le Nord, soit vers le Sud, et de-

termine deux courants gazeux, les vents alizes. Permanents, reguliers, ve-

nant des contrees temperees, echauffes progressivement dans leur trajet,

entrainant avec eux une ardente evaporation, legerement devies vers

l'Ouest par l'effet de la rotation du globe, ces courants \

obliquement sur 1'anneau pour s'elever jusqu'a la limite superieun

l'air; la ils s'etalent, puis, prenant une direction contraire, ils :

l'un vers le Nord, l'autre vers le Sud : ce sont les contre-alizes. II y a done

des deux cotes de 1'anneau d'aspiration deux courants atmospheriques fer-

mes, enveloppant le globe tout entier, venus froids des poles en rasant la

Terre et y retournant, rechauffes, par le chemin des hauteurs. Ce n'est

point le lieu d'insister sur le role capital de cette circulation : il suffit d'avoir

montre sa necessite, sa Constance et son etendue, et rappele la theorie due

an celebre Halley, qui n'a jamais ete contestee.

» Cette circulation existerait encore, mais changerait les conditions si la

Terre, au lieu de tourner sur elle-meme, offrait toujours la meme face au

Soleii. L'anneau d'aspiration se reduirait a un point, les alizes y conver-

geraient de toutes les directions, les contre-alizesen divergeraient dans tous

les sens. Tous les points de la Terre enverraient a ce sommet de l'air froid

qui s'y echaufferait, s'eleverait en unfaisceau conique vers le Soleii, sevaserait,

s'injlechirait sur les bords comme le calice des fleurs cjathiformes^ fuirait le

Soleii par le chemin des hauteurs, et, apres un trajet plus ou moins long,

reviendrait au point de depart en rasant la surface du globe. II est bien evi-

dent que ce double mouvement aurait une energie d'autant plus grande

que la Terre s'approcherait plus du Soleii, que son atmosphere aurait plus
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d'etendue, et qu'il y aurait une plus grande masse d'eau a evaporer. Cela

ne suppose aucune force repulsive speciale.

» Arrivons aux cometes. Dans le long voyage qu'elles accomplissent

lentement jusqu'au dela du monde solaire, elles ont le temps de perdre

toute la chaleur qu'elles ont rec,ue du Soleil et d'effacer les traces d'une

si grande perturbation. La queue disparait, la matiere se ramasse sur elle-

meme par son attraction et prend la forme d'une nebuleuse spherique. An
centre, les matieres denses, lessolides, le noyau, puis les liquides, puis les

gaz : une atmosphere enorme, un noyau tres petit. Ge noyau avait i6ooktu

dans la cotnete de Donati, l'atmosphere en mesurait 20000. La comete de

1881 etait encore plus extraordinaire; son aureole mesurait 2 0oooookm,

son noyau etait reduit a 680 : un point. C'est le contraire pour la Terre

dont le diametre atteint noookm et dont l'atmosphere n'est qu'une pel-

licule mince de 18 a 20 lieues. Tout se reunit dans la constitution des

cometes pour developper sous Taction solaire les plus grandioses mou-

vements atmospheriques, incomparablement plus accentues que ceux qui

nous sont offerts par la Terre.

» Comme on 11'a jamais reconnu le moindre mouvement rotatoire dans

Jes cometes ou dans leurs atmospheres, on est autorise a dire qu'il est tres

lent s'il existe, a n'en point tenir coinpte et a admettre que 1'astre presente

tonjours la merae face au Soleil : c'est done le deuxieme mode d'echauf-

fement qui doit se produire. Dans chaque plan passant par le centre du

Soleil et le noyau, il y aura une double circulation atmospherique. A l'in-

terieur, les courants marcheront vers le Soleil comme si la gravitation y

etait augmentee; a l'exterieur, ils s'en eloigneront comme si elle etait di-

minuee ou comme s'il existait une force repulsive emanant du Soleil,

agissant sur la surface exterieure de l'atmosphere cometaire, et n'agissant

qua l'exterieur. En realite, cetle action repulsive n'existe pas; en fait,

tout se passe comme si elle existait, et precisemenrdans les conditions que

M. Faye avait supposees. Des lors, toutes les consequences qu'il en a de-

duites pour expliquer la formation de* queues en decoulent naturellement.

II n'y a rien a y changer.

» Je ne crois pas cependant que cette theorie suffise pour expliquer les

apparences cometaires. Je crois, au contraire, que l'electricite y intervient

pour une large part. Revenons d'abord aux phenomenes terrestres.

» C'est un fait avere qu'il y a des quautites considerables d'electricite

dans les hauteurs atmospheriques, et qu'elle croit a mesure qu'on s'eleve
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davanlage; on admet generalement qu'elles resultent des mouvemenls at-

mospheriques, qu'elles se developpent par l'evaporation a I'anneau d'as-

piration, qu'elles sont en mouvement depuis cet anneau jusqu'aux poles

sous la forme de deux courants dans Fair rarefie qu'elles illuminent. Vers

le Soleil, c'est la lumiere zodiacale, invisible an voisinage de cet astre,

mais s'etendant jusqu'a une distance assez grande pour etre apercue, sur-

tout vers l'equateur; pres des poles, ce sont les aurores boreales que nous

voyons obliquement et qui nous paraissent plus lumineuses qu'au zenith,

parce qu'elles ont une plus grande epaisseur et qu'elles se concentrent.

» Sur une comete l'echauffement se fait au point de concours des alizes,

en face do Soleil; mais des actions electriques analogues doivent se mani-

fester, eclairer la tete et y produire ces apparences d'effluves qui se suc-

cedent comme les stratifications dans un tube de Geissler, fuir avec les

contre-alizes a l'oppose pour illuminer la queue, et se prolonger an loin

comme les rayons lumineux dans les appareils de M. Crookes. La queue

contiendrait sans doute de la matiere, mais a un tres grand degre de ra-

refaction, et serait rendue visible a la fois par l'eclairement solaire et

par le courant electrique.

» M. Flammarion aurait done raison d'attribuer ces lueurs a l'electricite

;

d'autre part, l'observation de M. Berthelot serait justifiee et le developpe-

ment de cette electricite serait du aux phenomenes d'evaporation et de

mouvement dont l'atmosphere est le siege. Insistons sur ce point.

» L'etude recente du spectre des cometes a demontre, sans qu'une

contestation soit possible, que 1'aureole interieure et la queue contiennent

des gaz carbures, emettant une lumiere propre. Or, ils ne peuvent etre

lumineux que de deux manieres, par combustion on par une effluve elec-

trique. S'ils etaient en combustion, il faudrait expliquer comment ils

prennent feu, comment ils continuent indefiniment de bruler, ce qui parait

difficile. Dans ce cas, tous les materiaux dont la comete est composee
seraient portes au rouge, et le spectre contiendrait les raies spectrales lumi-

neuses des metaux, comme on les yoit dans Tare electrique brulant au

milieu de l'air. Rien de cela ne se produit : la lumiere est absolument celle

de Tare quand la vapeur de carbone est transportee sans se bruler dans

des gaz inertes; pas plus que cet arc elle ne montre les bandes brillantes

des metaux. Ce n'est done point a un incendie qu'il faut demander la

cause de cette lumiere propre, mais a une illumination par les courants.

» Je crois done que le Soleil determine dans les atmospheres cometaires
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descourants gazonx analogues aux alizeset aux contre-alizes terrestres, que

cette circulation prodnit vers le Soleil des effluves sorties de la tete du
noyau et transporte a 1'oppose les matieres qui sont a l'exterieur, ce qui

fait sur celles-ci le meme effet qu'une force repulsive emnnee du Soleil,

force qui n'a aucune raison d'etre. Je crois, en outre, que cette circulation

s'accompagne d'un mouvement electrique qui illumine les gaz, soit vers la

tete, soit vers la queue, et qui les rend visibles pour nous malgre la fai-

blesse de leur densite, et precisement a cause de cette faiblesse meme. »

CHIM1E. — Recherches sur les chlorures anlrydres de gallium;

par M. Lecoq de Boisbacdran.

« Perchlorure de gallium, — Ce compose, obtenu ainsi qu'il a ete dit

dans la Note precedente (Comples rendus, t. XCIII, p. 294), correspond a

l'oxyde Ga2 3 existant dans l'alun de gallium et d'ammonium; il a ete

analyse en precipitant son chlore par le nitrate d'argent.

Theorie, CI calcule pour

II 32,82 19,74 0,o8 l6,54 3,28 19,82

» Les pertes en chlore sont ici bien plus faciles a eviter qu'avec le pro-

tochlorure, car le perchlorure ne degage aucun gaz au contact de l'eau,

dans laquelle il se dissout simplement avec echauffement considerable : la

solution est limpide.

» Le perchlorure de gallium fond, a peu de chose pres, a 75°, 5 et bout

vers 2r5° ou 220 , c'est-a-dire quand il est place dans un bain porte de

2 1
5° a 220 . La vapeur degagee est probablement un peu moins chaude

que 2i5°ou Q20°, par suite de la facitite avec laquelle se produitun retard

d'ebullition. En effet, on peut souvent chauffer le Ga 2 Cl 6 jusqu'au dela

de 240 sans le faire bouillir.

» Le perchlorure de gallium offre le phenomene de la surfusion, mais

d'une facon moins prononcee que le protochlorure; il cristallise tres bien

(
J

) Le poids atomiqae du gallium est 69,87, d'apres mes anciei
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par refroidissement et par sublimation; ses cristaux sont plus allonges et

plus facilement limpides que ceux du protochlorure; les deux sels se dis-

tinguent aisement a premiere vne.

» Malgre 1'elevation relative de son point d'ebullition, le Ga 2 Cl 8 se de-

place deja sensiblement, au bout de quelques minutes, dans un tube

dont une portion est portee a 6o°, tandis que l'autre est maintenue

aa3«\

» Quand il est liquefie par la chaleur, le perclilorure de gallium absorbe

abondamment et rapidement les gaz, les mettant en liberte au moment de

la cristallisation. De chaque cristal en voie de formation, il se degage une

foule de petites bnlles. Ce fait a ete remarque il y a quelque temps par

mon savant ami, M. Friedel, qui m'avait permis de faire une preparation

de chlorures de gallium dans son laboratoire. Lors de cette premiere expe-

rience, le gaz absorbe, puis degage, etait de l'azote. Depuis, j'ai observe

que le chlore est dissous rapidement en proportion plus considerable

encore que l'azote; le liquide devient d'un jaune d'or fonce et abandonne

le chlore pendant sa cristallisation. Le protochlorure de gallium ne joiiit

pas de la faculte d'absorber l'azote ni I'air sees. Cela contribuera peut-etre

a expliquer pourquoi un globule de gallium, lentement attaque par le

chlore et baigne de chlorures fondus, degage continuellement du gaz; les

petites bulles detachers du metal et adherentes a la paroi de verre conti-

nuent de grossir jusqu'a ce qu'elles eclatent. Un degagement semblable

s'observe quand du gallium est chauffe dans le perchlorure fondu, qu'il

transforme lentement en protochlorure.

» Lors de la preparation du Ga 2 CI 6
, le gaz (azote et chlore melanges)

qui traverse l'appareil, bien que ne laissant a peii pres Hen deposer dans

les dernieres ampoules, donne d'epaisses fumees blanches au contact de

l'atmosphere. Ces fumees ne sont pas retenues par l'eau, non plus que par

une solution etendue d'acide chlorhydrique, mais le gaz qui a traverse de

la potasse diluee ne les produit plus. On retrouve des quantites notables de

gallium dans la liqueur potassique.

» J'ai pris la densite de vapeur du perchlorure de gallium, a une soixan-

taine de degres au-dessus de son point d'ebullition, par la methode de

M. Dumas.

» Une operation faite au bain d'huile mineralc a 273°, sur un ballon

d 'environ u cc
, a donne D = 11,9.

» La theorie indique D = 12,2 pour Ga 2
Cl° = 2vo1

.
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Si Ton a recours a des temperatures superieures, on constate les effets

d'une dissociation qui va s'accentuant rapidement.

» Ainsi la densite 10,0 a ete obtenue (comrae moyenne de trois expe-

riences) dans la vapeur de mercure (357°), avec des ballons d'environ 6CC
,

I7 cc
et 2occ

.

» Dans la vapeur de soufre (447°), la densite s'est abaissee a 7,8,

moyenne de deux essais faits avec des ballons d'environ 4
CC

et t i
cc

.

» Observee a faible distance du point d'ebullition, la densite de vapeur

duGa 2 Cl 6 s'est montree notablement superieure a la densite theorique.

Une seule experience, il est vrai, a ete faite; elle a donne D — i3,4 a 247 ,

avec un ballon d'environ iocc
.

» M. Friedel a bien voulu prendre la densite de vapeur du Ga 2 Gl 6 avec

l'appareil Meyer. Dans la vapeur de mercure, il a obtenu D = 8,5, et dans

la vapeur de soufre D = 6,6; encore ce dernier nombre est-il certainement

un maximum, car une faible quantite de matiere a penetre, sous forme de

fumees, dans la clocbe graduee en meme temps que l'azote degage. La

presence d'un exces de gaz inerte a done fortement accru la dissociation du

sel a 357 et a 44 7°-

» Le perchlorure de gallium liquefie par la chaleur possede a 8o° une

densite egale a environ 2,36, relativement a la densite de l'eau prise aussi

a la temperature de 8o°.

» Expose a l'air libre, leGa2 Cl 6 fume beaucoup et tombe rapidement

en deliquescence avec. degagement notable de chaleur et production d'un

sirop epais, continuant d'attirer l'humidite atmospherique; la liqueur, eva-

poree a une douce chaleur, se desseche en une masse amorphe qui absorbe

de nouveau la vapeur d'eau et se transforme en une gelee ressernblant a la

silice due a l'aclion d'un acide sur un silicate alcalin; cette gelee ne se

liquefie pas a l'air libre, mais elle se dissout entierement dans l'eau froide;

la solution, evaporee de nouveau a sec, reprend bienlot la forme de gelee a

l'air libre.

» Abandonne dans un vase mal ferme, le Ga 2 Cl 6 absorbe lentement

l'eau et se prend directement en gelee au bout de quelque temps, sans

dessiccation prealable.

» A l'origine de mes recherches snr ]e gallium, j'avais obtenu plusieurs

fois du perchlorure hydrale sous forme de cristaux; il m'a ete impossible

dernierement de reussir cette preparation. »
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METtiOROLOGlE. — Rcmarques sur les efjets sincjulkrs d'un coup de vera

du Sud-Ouest; par M. G.-A. Hmx.

« Je crois devoir mentionner, sous forme concise, Taction desastreuse

qua eue, sur un grand nombre de plantes, up coup de vent violent sur-

venu dans les regions qui environnent Col mar.

» Le 26 juillet, dans la nuit et au matin, la temperature s'elevait a 18
,

l'air etait presque calme jusque vers les ioh . A cette heure-la, commenea

a souffler un vent du Sud-Ouest, de plus en plus violent, et la tempe-

rature de l'air s'eleva graduellement de 18 a 29 . Ce vent a dure de io h a

i
ll 3om du soir, avec une vitesse moyenne de i5 ,u et de frequents maxima

de i8ra
.

» L'effet de ce vent a ete de bruler rapidement, comme le ferait une gelee

de printemps, les fleurs et les feuilles d'un grand nombre de vegetaux,

tels que laurier-rose, rosier, glycine, etc.

» II s'agissait probablement d'un coup de foehn on de sirocco, car le

barometre a subi une baisse assez marquee
(
733mm , 8 a f

l du matin,

-73i
mm

, 4 a midi, rj^omm
, 9 a j

h du soir). Neanmoins, il me semble douteux

qu'on puisse altribuer ces resultats a une action purement siccative du

courant d'air sur les organes des vegetaux. Tons ceux-ci, en effet, avaient

supporte parfaitement, par un vent du Nord-Est tres mode're, les cha-

leurs excessives des jours precedents, qui, a 1'ombre, se sont elevees jus-

qu'a 36° et meme 39 , et qui, par consequent, en plein soleil, pouvaient

aller a 5o° ou memo 55°. L'bumidite relative, pendant le vent du Nord

comme pendant le vent du Sud, etait a peu pres la meme, variant de o, 3o

a o,35 pour le degre de saturation. Ce qui a ete frappant, surtout dans les

effets de ce vent, c'est leur instantaneite. Dans 1'espace de vingt minutes

apres le commencement du vent, et bien avant que la temperature de

celui-ci se fut elevee a 24°, la moitie au moins des fleurs d'un laurier-rose

en pleine floraison etaient deja brunies. Ces fleurs n'etaient pas dessechees,

loin de la, elles etaient simplement pendantes et mortes. Les feuilles des

vegetaux qui avaient ete fap£es etaient aussi simplement ramollies et pen-

dantes; celles-ci, toutefois, au bout de quelques jours, sont revenues a

» Je ne sais si le phenomene que je vicns de mentionner a ete observe

deja, et surtout s'il a ete explique convenablement. »
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RAPPORTS.

histoire DES SCIENCES. — Rapport sur le role de Claude de Jouffroy dans

la decouverte de la navigation a vapeur.

[Commissaires : MM. Holland, Bresse, Lalanne,

deLesseps, rapporteur (')].

« Claude de Jouffroy, appartenant a l'une des meilleures families de la

Franche-Comte, possedait au plus haut degre le genie de la Mecanique;

entre dans un regiment en 1772, it eutavec son colonel une affaire d'hon-

neur, dont le resultat fut une lettre de cachet qui Tenvoya pendant deux

ansaux ilesSainte-Marguerite, en Provence. A la faveur de ce loisir force,

il eut le temps de recueillir les materiaux d'un ouvrage sur les manoeuvres

des galeres a rames. Redevenu libre, il se rendit a Paris a l'age de 24 ans,

en 1775; c'etait le moment ou les freres Perrier venaient de creer la ma-

chine a vapeur dile pompe a feu de Chaillot; aide par son travail sur les

galeres a rames et connaissant les experiences faites par Duguet pour sub-

slituer aux rames des roues a palettes, ayant en outre appris que Papin

avait decrit un bateau recevant 1'impulsion des roues mues par la vapeur,

il s'appliqua a adapter le nouveau moteur a la navigation et il en emit

l'idee devant une Commission composee de Perrier, du general de Fol-

lenay, du marquis Ducrest, frere de Mme de Genlis, et de M. d'Auxiron,

colonel en second du regiment d'Auvergne.

» La gloire de Papin est incontestable ; il n'est pas besoin, pour l'eta-

blir, de lui attribuer plus qu'il ne lui appartient, ni de 1'enrichir aux

depens de ceux qui Tout suivi. Papin a congu et execute l'appareil a cy-

lindre et a piston qui a permis d'employer la vapeur comme force motrice.

II avait concu l'idee de l'appliquer a la navigation, maisle bateau a vapeur

qu'il avait invente et execute a ete detruit par une insurrection popu-

late, avant que l'invention eut porte ses fruits, et il ne lui a pas ete possible

de renouveler Texperience.

» Ce fut a Baume-les-Dames, sur le Doubs, sans autre secours que

(')CeUe Commission a lommee par 1'Acadcmie rat la demande de M 11 '

! Mai•the de

Jouffroy,
, petite-fille de CIaude de Jouffroy, a I'cffel 1.rexaminer les titres de Claude de

Jouffroy a un temoignage de la 1 ,nour.avoir, le premier , fait l'expe-

rience pob)H|ae de la navij;alioi
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celui d'un chaudronnier de village, que Claude de Jouffroy entreprit son

premier bateau a vapeur. Ce premier bateau avait [\o pieds de longueur

et 6 de largeur. De chaque cote, vers l'avant, des tiges de 8 pieds de lon-

gueur, suspendues a un axe supporte par des chevalets, portaient, a leur

extremite inferieure, des chassis armes de volets mobiles [qui plongeaient

dans l'eau a une profondeur de 18 pouces.

» Une pompe a feu, ou machine a simple effet, etait installee au milieu

du bateau; son cylindre avait 6 pouces de diametre; le piston communi-

quait aux tiges des rames par le seul intermediate d'une chaine et d'une

pouliede renvoi. Lorsque la vapeur soulevait le cylindre, les contre-poids

ramenaient les volets a leur point de depart, et, pendant cemouvement re-

trograde, les rames, au lieu de se fermer, s'ouvraient d'eiles-memes pour

opposer la moindre resistance possible. Aussitot que, par suite de l'injec-

tion d'eau froide, le vide s'operait dans le cylindre, la pression atmosphe-

rique faisait descendre le piston, qui retirait ces rames avec une grande ra-

pidite, et alors les volets se trouvaient fermes, pour offrir toute leur

surface et choquer le fluide.

» Malgre ce premier succes, l'inventeur fut ridiculise, le gentilhomme

mecanicien de la Franche-Comte ne fut plus appele que Jouffroy la Pompe.

Cependant, il nese decouragea point et il s'attacha a perfectionner ce qu'il

avait inveute. Non content de perfectionner son appareil nageur, il ima-

gina un nouveau mode de machine. Il fit eonstmire a Lyon, en 1780, un

grand bateau quinavigua en remontant la Saone.

» Ce bateau avait \l\o pieds de longueur et i4 de largeur. Le bateau etait

charge de 3oo milliers; quand la machine agissait, les roues faisaient 24

: .

.) pi,

environ par seconde (un peu plus de deux lieues a I'heure).

» Ce succes fut reel : de Lyon a Tile Barbe, le courant de la Saone fut re-

monte plusieurs fois, en presence d'une multitude de temoins; les acade-

miciens de Lyon assisterent aux experiences et dresserent proces-verbal de

la reussite. Un Rapportde M.Aug. Cauchy, Rapporteur d'une Commission

nominee par l'Academie des Sciences, en 1840, s'exprime ainsi (voir t. XI

des Comptes rendus^ decembre 1840) :

» L'Academie nous a charges, MM. Poncelet, Gambey, Piobert et moi, de lui rendre

cornpte d'un nouveau system- do navigation a vapour. Ce systeme, dont l'Academie s'est

deja occupee, est celui qu'a presente M. !e marquis Acliille de Joulfroy, e'est-a-dire le ills

meme de Vinventfar dvs pvroxcct/i/ws. On sail, cu did, aujiau'<rhui que !< marquis Claude

de Jouffroy, apres avoir, des 1775, expose ses idees sur rapplicaiion do la vapeur a la na-
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vigation, a eu la glofre de faire naviguer,sur le Doubs, en 1776, et surla Saone, en 1780, les

premiers bateaux a vapeur qui aient realise cette application. Deja le savant Rapport de

MM. Arago, Dtipin et Seguier a rappele ['experience solennelle faite a Lyon en i 783, expe-

rience dans Jaquelle un bateau a vapour constniit par M. Claude de Jouffroy, charge' de

3oo milliers et offrant les memes dimensions auxquelles on est maintenant reyenu dans la

construction des meilleurs pyroscaphes, a remonte la Saone avec une vitesse de plus de

deux lieues a l'heure. Deja Ton a signale' I'hommage rendu a l'expe'rience de Lyon par

Fulton, qui a Iongtemps passe en France pour avoir de'couvert la navigation a la va-

» Claude de Jouffroy mourut en i832, a l'hotel des Invalides, ou ilde-

manda son admission apres avoir fait liquider sa retraite de capitaine. II

ne laissa d' autre heritage a ses fils que l'exemple de ses travaux, continues

par son fils aine.

» Jouffroy dut eprouver quelque consolation, lorsque 1'illustre et savant

Arago proclaixiait, en 1826 et 1827, dans ses cours aux eleves de l'Ecole

Polytechnique et dans ses Nolices scientiflques publiees par VJnnuaire du

Bureau des Longitudes de 1828, que Claude-Dorothee, marquis de Jouffroy

d'Abbans, avait fait la premiere experience de la navigation a vapeur; et

lorsque Tredgold, dans son Traite des machines a vapeur et de leur applica-

tion a la navigation, publie en 1827, repetait que l'idee de l'emploi de la

vapeur pour faire marcher les bateaux fut mise en pratique pour la premiere

fois par le marquis de Jouffroy, qui construisiten 1782 un bateau a vapeur

naviguant pendant seize mois sur la Saone.

» Dans l'enfantement laborieux de la navigation a vapeur, deux faits

demeurent constants : l'application couronnee d'un plein succes, faite par

Jouffroy sur la Saone, a Lyon, en 1783, et le premier service regulier etabli

par Fulton, en Amerique, sur 1'Hudson, en 1807. Quel est, de Jouffroy ou

de Fulton, l'inventeur de ce mode de navigation?

» La priori te des decouvertes scientiflques, constatee authentiquement,

constitue un droit imprescriptible, independamment de Fexploitation

industrielle, dont lesauteurs des grandes inventions profitent rarement. I^a

date des conquetes de l'esprit humain s'inscrit, dans les annates du rnonde,

avec le nom des veritables inventeurs meconnus pendant leur vie, mais

dont la gloire grandit d'age en age.

» Jouffroy, createur des elements d'une science encore inconnue,

n'avait a sa disposition ni atelier de construction, ni ouvriers mecaniciens.

Employant la machine a simple effet, qui ne se pretait pas au mouvement

de rotation, il trouva dans son genie les combinaisons qui assurerentle

succes.
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» Fulton profita de tout ce qui avait ete fait ou propose avant lui ; il se

servit de la machine a double effet, alors perfectionnce et appropriee an

mouvement rotatoire.

» Les experiences de Jouffroy sont anterieures, d'un quart de siecle, a

l'application faite par Fulton.

» Si Fulton n'avait pas trouvedans son association avec Liwingston une

protection puissante pour l'obtention du privilege et les ressources suffi-

santes, il n'aurait meme pas pu entreprendre un essai. Cela est si vrai que,

peu de jours avant que son bateau fut lance, comme les depenses depas-

saient de beaucoup les previsions, Fulton et Liwingston ayant offert d'at-

tribuer une part proportionnelle de leurs droits a ceux qui voudraienl

entrer dans les depenses, personne ne repondit a leur appel. Le bateau de

Fulton n'etait designe que sous le nom de Folie-Fniton. Apres qu'il eut ete

lance, lorsque Fulton monta stir le pont, il fut salue par les riresmoqueurs

et les huees de la foule ; mais bientot les acclamations enthousiastes succe-

derent aux outrages. Le nom de Fulton est inseparable de la navigation par

la vapeur : cette part est assez glorieuse, sans lui en attribuerune autre.

» D'ailleurs Fulton, sans pretendre a la priorite de 1'invention, procla-

mait lui-meme les droits anterieurs de Jouffroy, dans une polemique en-

gagee en 1802, an sujet des essais de M. Desblanc, de Trevoux.

« Je ne ferai pas concurrence en Europe, disait-il; ce n'est pas siir les ruisseaux de

France, mais sur les grandes rivieres de mon
|

on... Est-ce

gloire appartient a quelqu'un, elle est a l'auteur des experiences de Lyon, faites en 1783

sur la Saone. •

» Dans la suite, Fulton ecrivait, le 4 pluviose an XI (i8o3),aux citoyens

Molard, Bandel et Mongolfier, de Lyon :

« Mon premier but en m'occupant de ce projet etait de le mettre en pratique sur les

frais de navigation a l'aide de la vapeur seront mis en comparaison avec ceux du travail

des hommes, et non des chevaux, commc en France ou il existe partout des cliemins de ha-

lage et des Compagnies de transport des marchandises a un taux si modere, que je doute

fort si jamais un bateau a vapeur, tout parfait qu'il puisse etre, puisse rien gagner sur ceux

» Ainsi Fulton reconnaissait que la gloire de 1'invention du pyroscaphe
appartenait a rauteur des experiences faites a Lyon, sur la Saoue, en

i 783.
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» Depuis qu'Arago a proclame, avec l'autorite de la science, que la

priorite d'invention de la navigation par la vapeur appartient a la France

et au marquis de Jouffroy, tous les ecrivains francais out rendu a notre

compatriote l'hommage merite.

» Nous croyons devoir mettre sous les yeux de 1'Academie le texte

meme de la Lettre que le Rapporteur de la Commission a recue de M. le

Maire de Besancon.

MAI R IE DE BESANCON.

A M. Ferdinand de Lesseps, mem bre de VAcademie des Sciences. Paris.

• Monsieur le Rapporteur,

Vous avez eu la genereuse pensee, avec l'honorable M. Faye, tl'associer la ville de

Besancon a 1'initiative prise par I'Academie des Sciences pour l'erection d'une statue a

Claude de Jouffroy, inventeurde h navigation a vapcnr.

» Claude de Jouffroy etant originaire de Besancon, il ne pouvait y avoir d'hesiiation d

la part de sa ville natale, lorsqu'il s'agit d'honorer la memoired'un de ses enfants les mieux

inspires. Claude de Jouffroy appartient au monde entier, par la grandeur de son oeuvre.

Aussi le Conseil municipal a-t-il acclame le projet d'un monument qui consacrerait a la

fois cette merveilleuse decouverte de la navigation a vapeur et le genie de son inventeur.

Dans unedcliberation prise seance tenante et a Tunanimite de ses membres, le Conseil reven-

dique pour Besancon 1'honneur et le droit de posseder ce monument dans ses murs.

» Je suis cbarge par le Conseil municipal de vous transmettre, monsieur le Rapporteur,

et de vous prier de faire agreer par TAcademie, les vceux que forme notre Cite pour que

Besancon soit de preference la ville choisie afin de recevoir la statue de Claude de Jouffroy.

Elle veut etre aussi la premiere, lorsque !'Academie ouvrira la liste de la souscription

publique destinee a realiser son projet, a prendre part, par une allocation en argent, a cette

grande manifestation nationale.

» Par ces diverses considerations, votre Commission emet le vceu que

la memoire de Claude de Jouffroy soit signalee a la reconnaissance natio-

nale et que sa statue, conformement aux intentions de la muuicipalite de

Besancon, soit elevee sur Tune des places de cette ville au moyen d'une sous-

cription publique »

Les conclusions de ce Rapport sont mises aux voix et adoptees.

MERIOIRES PRESENTES.

M. A. Bainville adresse une Lettre relative a sa precedente Note sur un

procede d'agglomeration des poussieres d'ambre, par compression.

(Renvoi a la Commission preceMemment nommee.)
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M. J. Poui.tier adresse une Lettre relative a son precedent Memoire

sur un nouveau train de wagons avec serre-frein electromagnetique.

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)

M. Poulet soumet au jugement de l'Academie un travail manuscrit

portant pour titre : « Memoire hygienique et autres documents ».

(Renvoi a la Commission des prix de Medecine, fondation Montyon.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

i° Une Brochure publiee a Copenhague par M. Ad. Hannover, sous le

titre : « Le cartilage primordial et son ossification dans le crane humain

avant la naissance »
;

2° La livraison d'octobre du Bullettino de M. le prince Boncompagni.

Cette Livraison contient la suite de la publication de 1'Ouvrage « LeTriparty

en la science des nombres, par Maistre Nicolas Chuquet, Parisien », d'apres

fonds francais n° 1346 de la Bibliotheque nationale de Paris.

chimie organique. — Les alcamines. Note de M. A. Ladexburg,

presentee par M. Wurtz.

« L'etude de la tropine, que je poursuis toujours, m'a conduit a la sup-

position que cette base contient uu groupe alcoolique OH et que ce groupe

lui donne cette propriete exceptionnelle de former des alcalo'ides en la

traitant par des acides en solution chlorhydrique. En effet, j'ai pu preparer

par cemoyen les tropeines, parmi lesquellesse rangent l'atropine, I'homa-

tropine, etc.

» Maintenant j'ai trouve une methode de preparer toute une classe de

bases, possedant comme l'atropine la propriete de s'etherifier en solution

chiorhydrique, en donnant, comme la tropine, des ethers qui sont tou-

jours des bases et se rapprochent par leurs proprietes et par leur composi-

tion des alcaloides natnrels.

» Ces bases nouvelles remplissent done une fonction double, celle d'un
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alcool et d'une amine; c'est ponrquoi je propose de les riommer alcamines,

en dormant a leurs ethers basiques le nom (.Valcameines.

» Les alcamines prennent naissance par Taction des chlorhydrines sur

les amines secondares, reaction qui rTa pas encore ete etudiee, tandis que

M. Wnrtz a fait connaitre les produits de Taction de Tammoniaque, des

bases primaires et tertiaires sur la chlorhydrine.

» Les alcamines se forment avec une facilite extreme; ce sont des bases

volatiles et nettement caracterisees.

» J'ai prepare jusqu'a present la piperethylalcamine, C 7 H' 5 NO; la triethyl-

alcamine, C 6 TT 5 NO; la diallylethylalcamine, C 8 TT 3 NO; la dipiperallyl-

alcamine,C'°H 23 N 2 0, et la piperpropylalcamine, C 8 H ,7 lNO.

» Je ne donnerai ici qu'une description abregee de lenrs proprietes, en me
reservant de faire leur histoire complete dans un Memoire etendu.

» La piperethylalcaminej
qui prend naissance par Taction de la chlorhy-

drine ethylenique sur la piperidine, est un liquide d'une faible odeur am-

moniacale, soluble dans Teau en toutes proportions et bouillant sans alte-

ration a 199 . Son analyse conduit a la formideC7H ,5 NO, qui a ete confirmee

par celle de son sel d'or C 7 H ,5 NO,HCl, AuCT\ qui est en belles lamelles,

assez solubles dans Teau, fondant a 1 29 .

» Par Taction des acides en solution chlorhydrique, elle donne desalca-

meines, dontje n'ai etudie que celle qui se forme sous Tinfluence de Tacide

phenylacetique. Cette alcameine est caracterisee par un sel d'or presque

insoluble cristallisant en fines aiguilles et correspondant a la formule

C ,5H 2,N0 2 ,HCI, AuCl 3

,
par un sel double de platine ties soluble formant

des paillettes, par un periodure cristallisant de Talcool en aiguilles soyeuses

correspondant a C <5 H 2, N0 241 3 et par un iodhydrate assez peu soluble en

petits prismes nettement definis.

» La Irieihylalcamine distille a 161 ; c'est un liquide limpide, soluble

dans Teau et donnant des sels tres solubles. Sa formule est C6H ,5NO;
elle se forme par 1'action de la diethylamine ethylenique. Elle donne

avec Tacide cinnamique une alcameine qui est caracterisee par un picrate

cristallisant bien en aiguilles et tres peu soluble.

» La diallylethylalcamine C 8 H 6 NO, isomere de la tropine, est un liquide

bouillant a 197 ,
peu soluble dans Teau et dormant un picrate bien

caracterise. Elle se transforme facilement en alcameine, dont je suis en

train de faire Tetude.

» La dipipdradylalcamine, C ,0 H 23 N 2 O, prend naissance par Taction de

la dichlorhydrine glycerique sur la piperidine. C'est une base diatomique
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bouillant avec une legere decomposition entre 280 et 290 et donnant

tin chloroplatinate d'nne beaute remarquable, possedant la formule

C ,0 H 23
IN

2 O, 2HCI,PtCl\

» La piperpropylalcamine a ete preparee a l'aicle de la chlorhydrine pro-

pylenique. Elle possede la composition G 8H ,7NO et bout a 197 .

» II est inutile d'ajouter que je poursuis ces recherches et que je me

propose de faire l'etude soigneuse des alcamines et des alcameines au point

de vue chimique etphysiologique. »

CHIM1E aNalytique. — Sur la solubilite du carbonate de magnesie dans I'eau

chargee d'acide carbonique. Note de MM. P. Engel et J. Ville, presentee

par M. Wurtz.

« Les donnees que Yon possede sur la solubilite du carbonate de magnesie

dans l'eau chargee d'acide carbonique a diverses pressions sont incom-

» Ainsi, d'apres Cossa, i
ht d'eau chargee d'acide carbonique a 18 et a

^5omm de pression dissout ogr
,i i5 de carbonate de magnesie naturel.

» Merckel a trouve que i
lu d'eau chargee d'acide carbonique dissolvait

» Enfin Bineau a pu dissoudre, apres plusieurs jours de contact a la

pression atmospherique, 2?>% T

, 73 de carbonate de magnesie par litre d'eau

chargee d'acide carbonique.

» II est a peine necessaire de faire remarquer que le chiffre donne par

Bineau est vingt fois plus eleve que celui de Merckel et que les resultats de

ce dernier se traduisent par une courbe aux allures les plus invraisem-

De i
atm k 2alm Variation presque nulle dans la solubilite.

De 2a,m a 3
alm Augmentation de solubilite dans le rapport de 1 a 5,5.

De 4*"" a 5atm Variation presque nulle.
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» Nous avons repris l'etude de cette question et nous donnons ici Ies

resultals auxquels nous sommes arrives. L'un de nous publiera ulterieure-

ment, dans un travail plus complet, la description des appareils qui nous

ont servi a determiner la solubilite du carbonate de magnesie a differentes

pressions.

» Sous la pression de 763mm et a la temperature de 19 , 5, i
ut d'eau

chargee d'acide carbonique dissout 2&T
, 79 de carbonate de magnesie.

Tableau des donnees foarnies par nos experiences.

9,0 18,7 56,59

» Nous avons constate que de legeres variations de temperature, la

pression restant constante, suffisent pour modifier d'une facon tres sen-

sible la solubilite du carbonate de magnesie.

» Nous avons determine la solubilite du carbonate de magnesie, en fonc-

tion de la temperature (de i3° a ioo°), a la pression atmospherique. Ces

donnees sont indiquees dans le Tableau suivant.

Solubilite du carbonate de magnesie en fonction de la temperature, de i3° a 100°,

751T »3°,4 28*45

763 '9> 5 l5 »79

762 29,3 21,945

764 46,o 15,7

764 62 '° IO
-
35

7^ •

ullition prolongcc.

,m,*&emestre. [?. Kill,



CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les cobaltamines. Note de M. Porumbaru,

presentee par M. Debray.

« Les pyrophosphates acides de roseocobaltamines

,

Ph 2 O ,0 [Co 2 O 3 (Azn 3

)

5]HO + 26HO('),

et les pyrophosphates neutres Ph 3 )5 2[Co 2 3 (AzH3

)

5

]
-+- 1 1 HO ,

soumis

a une temperature de 170°, en tubes scelles, en presence de I'eau, perdent

de Pammoniaque et se transforment en un phosphate insoluble
,
pour

lequel les rapports des equivalents du cobalt, de rammoniaque et de

l'aeide phosphorique sont 1 : 1 : o,5.

» Ce phosphate, de couleur bleue, cristallise en plaques rectangulaires,

presentantau microscope polarisant des extensions parallelementaux aretes.

11 pent serepresenterparla formule brute suivante : Ph0 5 [Co 2 3 (AzH 3

)

2
].

» Voici les chiffres donnes a Tanalyse et ceux que la theorie exige :

Co 3i,68 3i, 75 3i,38

PhO' 37,4-2 37, 20 37,78

» Ce sel, traite par HC1, ne regenere pas le chlorure, qui aurait pour

formule Co 2 CI* (AzH3

)

2
, comme cela arrive pour les phosphates des radi-

caux hexa et pentamonies, mais donne du chlorure de cobalt et du chlo-

rure de luteo. Ce compose ne serait done qu'un phosphate double de cobalt

et de luteocobaltamine; pour expiiquer les reactions auquel il donne nais-

sance, on est conduit a tripler la formule et a 1'ecrire sous la forme

(Co 2 3

)

2 [Co 2 3 (AzH 3

)

8]3PhO s
.

» Si, au lieu de s'arreter a la temperature de 175°, on continue a chauffer

jusqu'a 225°, a la place d'un corps bleu on obtient des cristaux d'une belle

couleur violette, rappelant celle du sesquioxyde de chrome. Ces cribtaux

eteignent la lumiere polarisee, parallelement aux aretes. Seches a ioo°, ils

ont donne a l'analyse les nombres suivants :

Trouve. Calculc.

37 ,
x5

nee du 6 decembre ]
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» La formule qui represente l'ensemble des reactions auxquelles ils

donnent naissance est

Ph0 5 (CoO) 2AzH 4 + 2HO;

c'est done iin phosphate de protoxyde de cobalt et d'ammoniaque.

» Pour que la transformation du sesquioxyde de cobalt en protoxyde ait

pu s'operer, line partie de l'hydrogene de l'arnmoniaque a ete brulee par

l'oxygene, et il y a eu production d'azote. C'est ce que l'experience con-

firme. L'equation suivante rend compte de cette transformation :

3|(Ph0 5

)

8[Co2 3(AzH 3
)

5]HOi=3[Ph0 5(CoO) 2AzH 40]+3[PhO sHO(AzHiOj 2]+5AzIP-f-Az

» Ce corps violet est soluble en HCl a froid et peut etre precipite en-

suite par l'ammoniaque; un exces de ce liquide le redissout. La solution

ainsi obtenue absorbe l'oxygene de l'air et donne naissance a du chlorure

et du phosphate d'oxycobaltiaque. On pent obtenir ce dernier compose en

ajoutant de l'alcool a la dissolution. II se precipite unepoudrebrune qui se

decompose en presence de l'eau, avec degagement d'oxygene. On le lave

a l'alcool a plusieurs reprises. La quantite de gaz fournie par une quantite

determined de ce sel a ete dosee par l'appareil de M. Schutzenberger. Le

calcul montre que ce corps contient 26q d'oxygene pour 1^ de cobalt.

» Les cristaux, seches, donnent a 1'analyse les nombres suivants :

Co ............. . 23,87 ^3,92 2 -5
1 79

PhO s 28,02 28,3o 28,62

AzH3 33,a5 33,8o 34,26

» Les rapports du cobalt, de l'oxygene, de l'arnmoniaque et de l'acide

losphorique sont comme les nombres 1 :2:5lo,5.

» La formule peut done s'ecrire

PhO & [(Co0 2

)

2 (AzII 3

)

5

] ou PhO*[Co 2 0''(AzH 3

)

i;

].

» Le corps auquel il donne naissance par desoxygenation est un phos-

tiate de roseocobaltamine, de couleur rouge brique, ayant pour formule

Ph0 8 [Coa O*(AzH»)5
].

» Soumis a Faction de la chaleur en tubes fermes, ce corps perd de Tarn-
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moniaque et donne naissance a un phosphate double de cobalt et roseo-

cobaltamine. Lescristaux bleus ainsi obtenuset seches donnental'analyse :

Co 38, 78 38, 95 39> 55

PhCT 33,i2 33, o5 3a, 8G

AzH3 i3,8o i3,5o i4,™

» Les rapports entre le cobalt, l'ammoniaque et I'acide phosphorique

sont 2 : 1 : 0,75, qui conduisent a la formule

Ph2O ,0 [(Co 2O 3

)

2 (AzH 3

)

:

'].

» Comme I'acide chlorhydrique donne du chlorure de cobalt et du chlo-

rure de roseo, il est naturel de multiplier cette formule par 5 si Ton veut

qu'elle represente 1'ensemble des reactions auxquelles elle donne lieu.

» Le pyrophosphate de luteo donne lieu aux memes reactions dans les

memes circonstances. Comme la formnle que Braun assigne a ce corps est

trop compliquee, 3 [Go
2 O 3 6 AzH 3

]
-1- 5 Pho 5 -+- 40HO('), et ne laisse pas

voir comment on a affaire a un pyrophosphate, j'ai repris l'analyse de ce

corps et j'ai obtenu les nombres suivants :

Trouvc. Calcule.

i5,i6

30, ,-,0

» Les rapports entre le cobalt, l'ammoniaque et I'acide phosphorique

sont comme les nombres 1 :6 : 1, et Ton peut construire la formule sui-

vante, pour le pyrophosphate de luteo chauffe a ioo° :

Ph2 O ,0 [Co 2 O 3 (AzH 2

)

6 ]HO-i-6HO.

» Cette formule est analogue a celie que j'ai assignee au pyrophosphate

de roseo, et c'est a un resultat trop faible en acide phosphorique que 1'on

doit attribuer la formule a laquelle Braun s'est arrete.

» Pour le chlorure luteocobaltique, je suis parvenu a le preparer par

voie synth&ique et en grande quantite, en chauffant a i3o°, dans des tubes

fermes, du roseo, du chlorhydrate d'ammoniaque et de l'ammoniaque.

» Remarque. — Dans les differents phosphates et pyrophosphates que

I

1

) Annalcn & ,, t. CXXV, p. 189.
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j'ai etudies, Ies groupes Co 2O s (AzH')« et Co 2 3 AzH 3

)

5 tiennent loujours

lieu de 3^ de HO. Celte propriete se retrouve aussi dans les azotates

Co 2 3 (AzH 3

)

5 (Az0 5

)

3
, les sulfates Co 2 3 (AzH 3

)

5 (S0 3

)

3
et autres sels

etudies par M. Fremy. Je crois qu'il est permis de considerer les qu'antites

Co 2 (AzH 3

)

5
et Co 2 (AzH 3

)
comme des radicaux trivalents. Ces radicaux

tiendraient toujours la place de 36q d'hydrogene dans les combinaisons

qu'ils forment, et leurs oxydes seront Co 2 (AzH 3

)

5 3
, tandis que leurs

chlorures auront pour formule Co 2 (AzH 3

)

5 CI 3
.

» Je ne suis pas encore parvenu a remplacer dans ces radicaux un

ou plusieurs equivalents d'hydrogene par des radicaux alcooliques oil

acides( <

). »

EMBRYOLOGIE. — De I'origine de Vceuf cliez les Hydraires. Note de M. A.

de Vauenne, presentee par M. de Lacaze-Dutbiers.

« On croyait, jusque dans ces derniers temps, que les ceufs et les sperma-

tozoides des Hydraires se developpent dans 1'interieur des gonophores,

des bourgeons meduso'ides et des meduses, et Ton considere, en effet, ces

individus comme represenfant la generation sexuee chez ces animaux. De
nombreuses opinions out meme ele eniises, au sujet de I'origine endoder-

mique ou ectodermique des elements sexuels dans ces gonophores.

» Cependant M. Goette, dans un travail sur YHydrella paru en 1880, a

montre que, dans cette espece, les ceul's arrivent a leur developpement

complet dans la tige, au lieu d'etre entraines dans un gonophore. La meme
annee, M. Weismann a vu que, daus la Plumularia echinulata} les elements

sexuels se developpent dans la tige et passent ensuite dans le gonophore;

il a dernierement montre le meme fait, pour les ceufs, dans le genre

Eudendrium.

» En meme temps que ces deux auteurs, el sans avoir connaissance de

leurs travaux, je m'occupais de la meme question, pendant I'ete dernier,

au laboratoire de Zoologie experimentale de Roscoff : voici les resultats

auxquels m'ont conduit mes observations.

» Dans la Campanularia flexuosa, les oeufs se rencontrent dans l'endo-

derme de la tige avant l'apparition de tout gonophore; ce sont de veritables

cellules endodermiques differenciees, et Ton trouve tous les passages entre

une cellule endodermique ordinaire et un ceuf bien developpe. lis sont

(') Ce travail a e'te fait au College de France, dans le laboratoire de M. Schutzenberger.
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entraines, avec 1'endoderme et 1'ectoderme qui les avoisinent, dans le

gonophore qui se developpe ct qui n'est d'abord qu'un simple diverticulum

de la paroi du corps du Polype hydraire.

» Dans tine variete de la Plumularia echinulala que j'ai trouvee a Roscoff,

j'ai observe les memes phenomenes : la tige est remplie d'ceufs avant l'ap-

parition des gonophores; puis, le perisarc est perfore en un certain point

de la tige ou doit se deveiopper un gonophore; l'endoderme et l'ectoderme

de la tige font, pour ainsi dire, hernie a travers cette fente et entrainent

les ceufs dans leur cheminement. Une nouvelle enveloppe chitineuse est

secrelee, et nous avons un jeune gonophore, dans lequel les ceufs vont

achever leur developpement. Mes observations sur la Serhdaria pumila

m'ont conduit aux memes resultats.

» Ainsi, dans ces trois especes, qui ont leur generation sexuee repre-

sentee par des gonophores qui restent toujours fixes an polype hydraire,

j'etais amene a conclure, des 1'annee derniere, que les oenfs se developpent,

non pas dans le gonophore comme on le croyait, mais dans la tige elle-

meme du polype hydraire, que Ton considere comme la generation

sexuee.

» J'ai voulu, cette annee, profiler de mon sejour au laboratoire de Roscoff

pour etendremes observations aux especes qui ont, nonplus des gono-

phores fixes toute leur vie, mais des meduses libres.

» J'ai commence par une espece qui a des demi-meduses, c'est-a-dire

un gonophore avec une ombrelle, des tentacules, des canaux bien deve-

loppes, mais qui reste encore fixee constamment au polype hydraire sur

lequel elle bourgeonne; c'est la Gonolhyrcea Loveni.

» La, encore, les ceufs proviennent des cellules endodermiques de la

tige differenciee; ils sont entraines avec les tissusvoisins dans le blastostyle

et le gonophore, a l'interieur du gonange, et ils achevent leur developpe-

ment dans les demi-meduses que Ton rencontre au sommet et a 1'exterieur

des capsules femelles.

» Pour etudier ce qui se passe dans les especes dont la generation

sexuee est representee par des meduses libres, j'ai choisi la Podocoryne

camea, qui vit en parasite sur la coquille des nasses, et YObelia cjenicu-

lata. La premiere appartient augroupe des Tubulaires ; la seconde, a celui

des Campanulaires.

» On trouve, dans la region du corps du polype hydraire sur laquelle

doivent bourgeonner les meduses, des ceufs en voie de developpement. Ce

sont des cellules de Tendoderme modifiees. Lorsque les meduses com-
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mencent a bourgeonner, ce n'est d'abord qu'nn simple diverticulum des

deux couches qui forme la paroi du corps du polype; les ceufs sont

entraines a l'interieur de ce jeune bourgeon : ils sont alors bien plus petits

que dans les especes citees plus haut, mais ils se developpent rapidement

a partir de ce moment; bientot le pedoncule de la meduse se rompt, elle

se separe du polype hydraire sur lequel elle a bourgeonne, nage alors

librement et acheveses metamorphoses, en meme temps que les ceufs qu'elle

renferme arrivent a maturite.

» Nous sommes done amenes a conclure :

» i° Que, dans les especes citees plus haut, qui ont leur generation

sexuee representee par des gonophores toujours fixes au polype hydraire,

ou par des demi-meduses on des meduses libres, les ceufs naissent dans

l'interieur du polype hydraire lui-meme, et non dans ces gonophores ou

dans ces meduses;

» 2° Que les ceufs ne sont que des cellules de l'endoderme differenciees,

et que Ton observe tous les passages entre une cellule endodermique ordi-

naire et un ceuf bien developpe

;

» 3° Que les ceufs sont entraines dans un bourgeon, qui n'est d'abord

qu'un diverticulum des parois du corps du polype; que ce bourgeon grandit

et devient finalement un gonophore, destine a etre toujours fixe a une

demi-meduse ou une meduse libre.

» 4° Si Ton admet comme demonires les faits que je viens d'exposer,

les gonophores, les demi-meduses et les meduses ne penvent etre consi-

dered comme des individus sexues : il sernble, par consequent, que la

generation alternante ne peut etre admise pour ces especes. »

ANATOM1E ANIMALE. — Du siege de la gustation chez les Insecles dipteres. Con-

stitution anatomique et valeur physiologique de Vfyipharynx et de I'hypo-

pharynx. Note de MM. J. Kcnckel et J. Gazagnaire, presentee par

M. Em. Blanchard.

« Nous donnons la constitution anatomique de Yepipharynx (labre des

auteurs) et de Vhypopharynx des Dipteres et demontrons leur valeur phy-

siologique en fixant le siege de la gustation chez ces insectes.

» L'epipharynxet l'hypopharynx sont deux valves chitineuses medianes,

Tune dorsale, l'autre ventrale ('), situees dans la concavite dorsale de la

(') Nous employons les mots dorsal, ventral, autrricur et pusterienr
,

jtarce que nous

placons le Diptere la tete en haut. Cette situation est celle que defend avec raison, au point

de vue de la morphologie generale, M. de Lacaze-Duthiers.
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levre inferieure en rapport avec l'extremite anterieure du pharynx; ces

valves sont plus on moins developpees, plus ou moins modifiees suivant

les types. L'epipharynx embrasse l'hypopharynx dans sa eoncavite ven-

trale. Ces deux pieces limitent la Louche des Dipteres, comme les deux

mandibules l'entree du tube digestif des Oiseaux; posterieurement, elles se

continuent avec les parois dorsale et ventrale du pharynx. L'epipharynx

et l'hypopharynx, qu'on peut'serepresenter comme deux gouttieres, offrent

chacun deux parois (dorsale et ventrale), deux bords, deux extremites

(anterieure et posterieure). Nous decrirons ces pieces chez la Volucelle.

: » Epipharynx. — Les parois ties chitinisees s'amincissent insensiblement

sur les bords en perdant leur rigidite; la paroi dorsale, plus conrte que la

ventrale, laisse celle-ci a decouvert dans son extremite posterieure; elle

est surmontee d'une crete mediane; ses bords sont membraneux et em-

brassent les bords de l'hypopharynx. Au-dessus des*bords, sur laface interne

de la paroi ventrale, s'echelonuent u'-yui'ienmenl de pedis poils iransformes.

L'extremite anterieure de l'epipharynx, merveilleusement adaptee aux

mceurs de l'insecte, se resout en six lanieres (une paire dorsale, deux

paires laterales) armees de fines spinules; les lanieres dorsales, cylin-

driques, plus volumineuses, tres spinuleuses, agissent comme une brosse

sur les etamineset assurent la recolle du pollen, principale nourriture des

Syrphides. Une articulation situee en arriere de la base des lanieres depen-

dant de la paroi ventrale donne de la souplesse a l'extremite de l'epi-

pharynx, qui, de la sorle, peut fouiller, sans crainte d'etre brise, les profon-

denrs des corolles. Sur laface interne des lanieres venlrales sont groupes depelits

poils tramformes; en avant de l'articulation il en existede dix a douze.

» A l'extremite posterieure, les deux parois epipharyngiennes sont tres

ecartees : la paroi dorsale, moins longue, se continue avec le tegument qui

Ie relie a l'epistome ; la pnroi ventrale, perdant de sa rigidite, devenant

transparent^ se continue avec la voute du cannl pharyngien; c'est a ce

niveau qu'elle se reunit a la paroi dorsale de Phypopharynx. La est le

point d'arliculation de l'epipharynx et de l'hypopharynx sur le pharynx.

» L'intervalle entreles deux parois de l'epipharynx est comble par une

couche hypodermique, par des fibres musculaires, par des nerfs et leurs

terminaisons, par des trachees et leurs ramifications. Deux muscles sont

propres a l'epipharynx. Le premier, compose de deux faisceaux (droit et

gauche), remplit la plus grande partie de l'intervalle compris entre ses deux

parois; ses fibres s'inserent sur la face dorsale de la paroi ventrale, depuis

son tiers anterieur jusqu'a son extremite posterieure; obliques, dirigeesd'ar-

riere en avant et de bas en hnnt, decrivant une eoncavite exlerne, elles
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s'inserentsur les faces internes de la paroi clorsale en augmentant graduel-

lement de longueur d'avant en arriere. Les deux faisceaux laissent entre

eux un espace triangulaire dorsal. Le muscle con e le rap-

prochement des bords de lepipharynx qui, de la sorte, embrassent plus

etroitemenl l'hypopharynx. Le releveur de Cepiptiarynx est un gros muscle

cylindrique qui a son point fixe d'insertion au niveau de l'articulalion du

pharynx avec l'epistome, son point mobile a l'extremite posterieure del'epi-

pharynx; sa direction est oblique de haut en has et d'arriere en avant

;

il releve l'epipharynx sur le pharynx.

» Les deux nerfs epipharyngiens viennent des ganglions suscesopliagiens;

ils abordent la paroi ventrale de l'epipharynx , a droite et a gauche, par

son extremite posterieure. Au-dessous des faisceaux musculaires, legere-

ment en dehors des trachees, ils suivent les bords jusque vers la moitie de

l'epipharynx ou ilsse rapprochent de la ligne mediane; en arriere de l'ar-

ticulation ils s'ecartent et s'epanouissent en nombreuses fibres qui se met-

tent en rapport avec les poils transformed de l'extremite epipharyngienne.

Avant leur epanouissement les deux nerfs avaient fourni des fibres aux

poils marginaux de l'epipharynx. Le nevriietne des fibres nerveuses forme

des renflements a la base de ces poils en bouton; le cylindre-axe aborde

une cellule fusiforme avec noyau nucleole dont l'extremite opposee s'effile

et se limite a la base de lasaillie qui surmonte le bouton. Les renflements

sont petits; contre le nevrileme sont appliquees une ou deux cellules. Le

poil transforrne est un bouton chitineux que surmonte une saillie trans-

parente de meme nature, legerement pointue. Sur les bords de l'epipharynx

quelques saillies se prolongentet constituent alors detres petits poils, tenus,

flexibles. Les trachees, au nombre de trois, tirent leur origine de l'ampoule

epistomale : les deux laterales suivent le trajet des nerfs; la dorsale, beau-

coup plus volumineuse, s'engage dans l'espace triangulaire entre les deux

faisceaux du constricteur de l'epipharynx.

» Ifypopharynx. — Triangulaire, cette valve est plus petite que l'epi-

pharynx; sa paroi dorsale, tres chitinisee, est la continuation de la voute

du pharynx. Sa paroi ventrale membraneuse, plus courte que la paroi

dorsale, se reflechit en avant sur la paroi dorsale de la levre inferieure;

elle est couverte de petits poils; ses bords sont membraneux. Son extre-

mite anterieure triangulaire offre de tres fines spinules. Posterieurement,

l'intervalle entre les deux parois s'ouvre dans la levre inferieure en avant

et au-dessous du pharynx. A ce niveau, penetre le conduit salivaire com-

pletement chitinise; applique contre la face ventrale de la paroi, il se

C. R., 1881, 2« Semtstre. (T.XCIU, N° 7.) 47
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fond insensiblement avec elle ; un peu en avant de son tiers anterieur, il

debouclie par nne fente longitudinale.

» La salive se diverse dans ce tiers anterieur, au niveau merne des terminai-

sons nerveuses groupees au-dessus a iextremite de I'epipharpix ; chargee des

saveurs que Iui abandonnent les corps qui s'y dissolvent, elle agit directe-

ment sur les boutons nerveux, determinant une sensation gustative. Le

premier besoin d'un Diptere, dont la trompe est en contact avec un corps,

n'est-il pas de laisser perler une gouttelette de salive, pour se renseigner

sur la nature des substances dont il veut faire sa nourriture?

)> L'un de nous, en 1878, avait attribue un role gustatif aux poils, repartis

sur la face interne des paraglosses ('); cette opinion etait basee sur leur

difference morphologique et leur situation. (Pour la constitution histolo-

gique de ces termiuaisons nerveuses, en rapport avec ces poils, voir Comptes

rendus, 28 fevrier 1881 .) Le renflementtres ovo'idese continue par un goulot

qui s'abouche a la base du conduit chitineux, prolongemeut interne de la

saillie du boutou; les boutons loges dans un repli epidermique, accoles

contre les fausses traehees, emergent le long de leur fente interne. Coupes

nettement a leur extremile libre, ils offrent en leur milieu une petite saillie

qui protege le batotmet nerveux de la cellule bipolaire. La ressemblance de

ces organites avec ceux de l'epi pharynx vient confirmer leur valeur phy-

siologique.

» Nous avons constate l
1

existence d'organes de meme nature sur la

paroi dorsale du pharynx.

» De ces considerations anatomiques, nous pouvons conclure que la

gustation c/iez les Dipleres commence dans les paraglosses, au niveau des ori-

fices des fausses traehees} se continue le long des fausses traehees, s'accentue a

Cextremile de repipiiarynx, o'u exisle un veritable bouquet de terminaisons

nerveuses, se prolong e sur ses bords et s'acheve a /' entree ou sur lout le par-

corns du pharynx. Le controle des aliments et la perception des saveurs ne

sauraient etre mieux assures. »

PHYS10LOGIE pathologique. — Sur le parasitisme de la tuberculosa

Note de M. H. Toussaint, presentee par M. Bouley.

a Les dontiees actuellement acquises sur les maladies ccntagieuses out

assis sur des bases serieuses la doctrine du parasitisme pour toutes les

(') Julks Ki.'xcr.i-.r, 'Jcrndii-iisons /inveuus , ta.-ti'e.s ft :e\latiees de In t;:>;;ipc des Di-

ptere*
\

-/>•• nets, 1878, p. 771).
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affections de cette nature. On ne comprendrait phis, d'ailleurs, que des

maladies qui se transmettent et se reproduisent toujours et indefinimeot

sous la meme forme, avec les memes symptomes, pussent etre determinees

par des causes differentes. Le virus qui clonne naissance a Tune de ces

maladies et qui euvahit toute l'economie doit avoir la faeulte de repro-

duction, et les etres vivants jouissent seuls de cette propriete.

» L'etude attentive des liquides de l'economie, surtout lorsqu'elle est

accompagnee des procedes de recherche preconises par M. Pasteur, a deja

demontre la nature parasitaire de plusieurs maladies contagieuses. Je

viens apporter aujourd'hui une nouvelle preuve a l'appui de cette doc-

trine. II s'agit de la maladie la plus meurtriere de toutes celles qui se-

vissent sur l'espece humaine
v
de la tuberculose.

» Les premieres recherches que j'ai faites sur ce sujet datent des pre-

miers mois de l'annee 1880. Apres avoir recueilli, dans un ballon purifie,

du sang d'une vache tuberculeuse, je transportai le serum, qui s'etait forme

apres la coagulation, dans des tubes Pasteur con tenant des bouillons faits

avec de la viande de chat, de pore et de lapin; du serum pur fut aussi

transvase dans un tube et mis a l'etuve. Apres quelques jours, la plupart

de ces liquides presentment des granulations tres petites, simples, gemi-

nees ou reunies en petits amas. Je fis des deuxiemes cultures et j'inoculai

ensuite a de jeunes chats; ces animaux vivent tres difficilement en capti-

vite, et tous moururent d'epuisement avant le moment ou il eut ete pos-

sible de constater la tuberculose. Cinq mois apres avoir recueilli le serum,

j'eus l'occasion d'inoculer a deux autres chats presque adultes le content!

d'une seringue Pravas du serum qui etait reste pendant quelques semaines

a l'etuve, et qui presentait des granulations spheriques dont j'ai conserve

le dessin. Les deux chats furent tues quarante-sept jours apres l'inocula-

tion; l'un d'eux montra une lesion locale assez prononcee et un ganglion

prescapulaire volumineux; mais le poumon ne renfermait aucun tuber-

cule. Le second presenta les memes lesions locales et ganglionnaires, et de

plus une vingtaine de tubercules tres petits, dissemines dans les deux lobes

pulmonaires. L'examen microseopique montra que l'affection etait bien la

tuberculose. Je ne rappelle ce fait que pour montrer la duree que pent

avoir la conservation du virus tuberculeux. II est certain que cette expe-

rience ne peut suffire a demontrer l'existence du microbe, le liquide pro-

venant directement du sang.

» Au commencement de cette annee, j'essayai quelques cultures avec

le poumon et les ganglions pulmonaires d'une vache tuee a 1'abattoir;
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mais, malgre la temperature Ires basse du moment, l'animal ayant ete tue

depuis vingt-quatre heures, j'obtins dans tons les flacons, an nombre de

treize,.plusieurs microbes differenls; cependant, il y en avait un qni se

trouvait dans tons et qui ressemblait a celui qui avait ete dessine d'apres

le serum et les cultures.

m Le i
er mars, je tuai une jeune truie qui avait mange, quatre mois aupa-

ravant, en deux jours, un poumon de vache pesant 3o,
kg

, etqui provenait

aussi de rabattoir; elle avait une tuberculose tres developpee. Le poumon

renfermait une quantite enorme de tubercules, tous les ganglions etaient

caseeux, surtoul ceux du pharynx, des branches et de I'intestin.

» J'ai recueilli , avec toutes les precautions qui doivent etre prises en

pareil cas, du sang, de la pulpe des ganglions pharyngiens, pulmonaires et

intestinaux, et j'ai ensemence sept flacons contenant du bouillon de iapin

legerement alcaliu.Des le lendemain, les bouillons etaient troubles et con-

tenaient tons un seul et meme microbe; ces cultures, poussees jusqu'a la

dixieme, out conserve toute leur purete, L'activite de la multiplication

dure de dix a quinze jours, puis, apres ce temps, le liquide epuise

s'eclairctt, les microbes tombent au fond du vase et forment un depot de

couleur legerement jaunatre.

» Ce depot est exclusivement compose de tres petites granulations iso-

lees, geminees, reunies par groupes de trois a dix ou en petits amas irregu-

liers. Dans les premiers jours de la culture, on voit des flocons blanchatres

assez consistants, qui ressemblent beaucoup aux fdaments des cultures de

bacteridie; lorsqu'on aspire avec un tube effile, la plus grande partie du

nuage monte dans le tube ou reste suspendue a son extremite ; elle per-

siste plusieurs jours dans le liquide clair sans se diluer : le microbe est done

entoure a ce moment par une atmosphere de matiere gluante et assez con-

sistante.

» Examines au microscope, les points agglomeres montrent des amas

extremement riches d'un microbe qui paraitalors immobile et repandu iso-

lement sur toute la surface de la preparation. Dans les parties liqnides, on

observe, au contraire, dans les granulations isolees, geminees ou reunies

en plus grand nombre, des mouvements browniens tres prononces. Plus

tard, la couleur blanchatre du liquide devient uniforme et enfin les mi-

crobes tombent au fond du liquide. Leur refringence est beaucoup plus

grande a la fin qu'au debut de la culture, le diametre a diminue : il est un

peu inferieur a celui du microbe du cholera des ponies et n'offre guerc

que omm,oooi a oinm,ooo2 de diametre.
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» Les premieres inoculations des cultures ont ete faites a des lapins,

clans le tissu conjonctif sous-cutane; toutes ont ete infructueuses, a l'ex-

ception d'uneseule qui avait ete faite avec une troisieme culture. Tue acci-

dentellement par un chien, le trente-troisieme jour, ce lapinmontra dans le

poumon quelques tubercules dont les caracteres histologiques out ete con-

states. Mais il n'en a pas ete de meme chez le chat, lorsquel'inoculation a

en lieu dans le peritoine. Ici encore les animaux sont morts d'epuisement

apres un mois de captivite, pendant lequel ils ont ete constamment nourris

avec des viandes tres cuites. Le premier chat qui mourut avait des gan-

glions inteslinaux enormes, en certains points meme caseeux; mais, a ce

moment, la tuberculose n'etait pas encore generalisee. J'ai racle avec un

scalpel la coupe des ganglions et j'ai inocule la pulpe et la serosite a l'oreille

de lapins jeunes. Tous les animaux ainsi traites, au nombre de huit, sont

devenus tuberculeux. Apres deux mois, l'infection etait devenue generale,

le poumon et la rate etaient remplis de tubercules gris.

» Les premiers lapins tues ont servi a l'inoculation d'une seconde serie

de lapins qui presentent en ce moment tous les symptomes de la tuber-

culose.

» Deux lapins de la premiere serie seront conserves jusqu'a leur mort,

afin de constater la nature des lesions finales. »

MliTEOROLOGiE. — Les eloUes fdantes du mois d'aout 1881.

Note de M. Chapelas.

* C'est en 1866, apres la magnifique apparition d'etoiles filantes ob-

feervee pendant la nuit du 12 au i3 novembre, apparition qui rappelait

exactement les grands phenomenes de 1799 et i833, que la periode de

trente-trois ans, indiquee jadis par Olbers pour le retour de ce maximum,
fut definitivement admise par les astronomes.

» C'est egalement a cette epoque que M. Schiaparelli, 1'emineiit Di-

''ecteurderobservatoirede Milan, se fondant t xciusivementsurnotrelongue
serie d'observations quotidiennes, les seules qui existent en Europe, faisait

connaitre an monde savant sa nouvelle theorie des tueteores filants, qui

rattachait ces petits corps lumineux au phenomene '

detruire completement I'hypolhese cosmique
neaux d'asteroldes diversement inclines sur i'ecliptique, et traverses par la

er,,e a diverses epoques de 1'anneV, dans son mouvement de translation
a"tourduSoleil.
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» Les etoiles filantes de novembre n'etaient done plus, commeonl'avait

pense jusqu'ici, des debris planetaires, mais l)ien des parceiles des debris

d'une comete ayant la meme periode de trente-trois ans.

» Ce qui avait ete dit et fait pour le maximum de novembre ne l'etait

pas pour le phenomene qui se produit pendant les nuits des 9, 10 et 1 1 aout.

» L'observation la plus remarquable de ce phenomene fut faite par nous

en 1848. Le nombre horaire moyen, ramene a minuit, s'elevait alors a

n8,3 etoiles. Depuis cette epoque, le phenomene aliait toujours en s'af-

faiblissant jusque vers 1864, pour reprendre alors tin mouvement ascen-

dant bien accentue jusqu'en 1879. Le 10 aout de cette annee, nousconsta-

tions, en effet, un nombre horaire moyen s'elevant a 123 etoiles filantes.

» Le trace d'une courbe, representant la marche annuelle du phenomene

depuis 1 835, nous mettait en presence de deux points extremes 1848-1879,

qui nous indiquaient graphiquement deja la periode que Ton pouvait

attribuer a ce maximum, periode qui serait ainsi de 3i a 3a ans, disions-

nous, dans un Memoire que nous pretentions a l'Academie en 1879, si

des observations ulterieures venaient nous indiquer un abaissement de la

courbe, e'est-a-dire une diminution du nombre horaire.

» Or l'observation faite en 1880 nous donnait deja une diminution de

69,3 etoiles pour le nombre horaire moyen.

» Enfin l'observation faite cette annee, quoique dans des circonstances

fort difficiles, vu Vital de l'atmosphere et la presence de la Lune, nous

donne pour nombre horaire moyen 32,2 etoiles; e'est done, sur 1880,

une nouvelle diminution de 21, 5 etoiles.

» En continuant le trace de la courbe, nous nous trouvons done devant

un abaissement bien affirme, depuis 1879. La periode que nous avons in-

diquee serait done bien reelle el bien exactement constatee.

» Je dirai, en terminant, que l'observation de cette annee n'a rien donne

de remarquable. L'aspect du phenomene etait des plus ordinaires. »

M. L. Hugo adresse une Note « Sur quelques figures a section droite

polygonale ».

M. E. Delaurier adresse une Note intitulee ; « Du sillage calorifique et

lumineux des cometes dans l'espace ».

M. Dapremont adresse une Note « Sur l'emploi d'une nouvelle poudre a

chlorate de potasse ».
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M. Maillard adresse une Note relative a un instrument permettant

d'effectuer sur le terrain, sans calcul, les operations pratiques de Trigono-

M. L. Holtz adresse une Lettre relative a ses recherches hydro-geolo-

iques, pour decouvrir les sources souterraines et en tirer parti.

La seance est levee a 4 heures trois quarts.

BULLETIN BIKUOr.RAPHIQUE.

CEuvresde Lagrange, publiees par les soins de M. J.-A. Serret, sous les

auspices de M. le Ministre de ^Instruction publique; t. IX. Paris, Gau-

thier-Villars, 1881; in-4°.

Ministere de /' Agriculture et du Commerce. Annates de I'lnstitut national

agronomique. Administration, enseignement et recherches; n° 4, 3e an nee,

1878-1879. Paris, J. Tremblay, 1881 ;
grand in-8°.

Memoires de I'Academic de Nimes; VIP serie, t. II, annee 1879. Nimes,

impr. Clavel-Ballivet, 1880; in-8°.

Theses presentees a la Faculte dcs Sciences de Toulouse pour obtenir le grade

dedocteur es sciences physiques; par J. Brunhes I
re These : Recherches expc-

nmentales sur le passage des liquides k travers les substances permeablcs et les

couches fdtranles. IP These : Propositions de Chimie donnees par la Faculte.

Toulouse, impr. Douladoure, 1881 j in-4°.

Essaidephilosophie nalurelle. Le del, la terre, Uxomme. Troisieme partie :

L'homme; par A. d'Assier. Paris, Germer-Bailliere, 1881; in-12. (Deux
exemplaires.)

^'attraction. Neuilly, impr. L. Bouzin, 1881 ; br. in-8°.

Jnnales de /' Obseruatoire de Moscou, publiees par le Prof. LV. Til. Bredi-
c"in

; vol. VII, a- iivr. Moscou, A. Lang, 1881; in-4°.

Archives du musee Teyler, serie II, premiere Partie. Haarlem, les heritiers

Loosjes; Paris, Gauthier-Villars, i88i;in-8°.
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Archives neerlandaises des Sciences exacles ctnaim\'Ue> puhl'u'c* par la Society

Loll nidaise des Sciences a Harlem el redigces par E.-H. voiv Baumhauer;

t. XVI, i
re et 2e livr. Harlem, les heritiers Loosjes, 1881 ; 2 liv. in-8°.

Resume du Memoire sur le Sepiadarium Kochii et l'ldiosepius pygmaeus;

par M. J. Steenstrup. Sans lieu ni date; opuscule in-4°.

Atti delta R. Accndemia dei Lincei, anno CCLXXVIII, 1 880-81 , serie terza

:

Trinsunti, vol. V, fasc. i4e
, seduta del 19 giugno 1881. Roma, Salviucci,

i88i;in-4°.

Annual report oj the board of regents of the Smithsonian institution, showing

the operations, expenditures and condition of the Institution for the year 1879.

Washington, 1880; in-8° relie.

Nederlandsch metcorologisch jarboek voor 1880. Twee en dertigste jaar-

gang, eerste deel. Utrecht, Kemink et Zoon, 1881 ; in-4° oblong.

ERRATA.

(Seance du 27 juin

Page i5oi, ligne 4, au lieu de 100
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PRESIDENCE DE M. JAMIN, VICE-PRESIDENT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

astronomie. — Observations meridiennes des petiles planeles el de la comele b

de i88i,faites a L'Observatoire de Paris pendant le deuxieme trimestre de

I annce 1881. Communiquees par M. Mouchez.
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» Les observations de Ceres, Pallas, Junon ont ete comparees aux ephe-

merides du Nautical Almanac; celles de (173) Ino, (189) Phthia, aux ephe-

merides des circulates n 0s 157 et 159 du Berliner Jahrbucli; celles deLeu-

cothee, a l'ephemeride du n° 2362 des Astronomische Nachrichlen

.

» Les autres comparaisons se rapporlent aux ephemerides du Berliner

Jahrbucli.

» Les observations ont ete faites pendant les mois d'avril et mai par

M. Renan, pendant le mois de juin par M. Callandreau. »

ASTRONOM1E. — Remarques ausujet dune Note de M. Jamin sur les comUes (

2

)

;

par M. Faye.

« Je croyais avoir amplement repondu de vive voix, dans la derniere

seance, aux arguments de M. Jamin, et j'esperais que notre savant confrere

serait satisfait de mes raisons. Les Comptes rendus viennent de me detromper.

Je resumerai done ici ma reponse en dix lignes.

» Soient une comete C et une molecule a emise par le noyau dans la

direction du Soleil S. Prenons cette molecule au moment ou cesse son moti-

vement vers le Soleil, dans le sens CS, et ou elle va retrograder, a 1'opposite.

Si la force repulsive, que M. Jamin nie, n'existait pas, cette molecule ne

serait soumisequ'aux attractions exercees sur elle par Get par S. Negligeons

d'abord celte derniere, qui s'oppose evidemment au raouvement que va

(*) Les observations des distances polaires de la comete ne sont pas corrigees de la pa~

rallaxe.

(*) Voir Comptes rendus, seance du iG aout
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prendre la molecule a. La chute de a vers C, due a 1'attraction de la

cotnete, lui communiquera une vitesse en vertu de laquelle cette molecule

pourrait effectuer, derriere C, une excursion Ca' egale a Ca et revenir

vers C d'un mouvement penduiaire. Mais si Ton tient compte de la puis-

sante attraction du Soleil, Ca' sera bien plus petit que Ca.

» Ainsi les effluves cometaires, en retombant vers le noyau et en le de-

passant, n'atteindront meme pas, dans le sens oppose au Soleil, et dans

lecasle plus favorable, un ecart egal a celui de remission dirigee vers le

Soleil. Si done la force repulsive n'existait pas, les cometes n'auraient pas

de queues.

» Je nepense pas que Texistence de cette force soit en contradiction

avec celle de Tether. S'il en etait ainsi pour telle ou telle conception de

Tether, il serait plus simple et plus nalurel de modifier ladite conception,

afin de la mettre d'accord avec les faits, que d'alterer les fails pour les ac-

commoder a une vue plus ou moins hypothetique.

» Je ne vois pas non plus en quoi la constatation de cette force repulsive

oterait a la doctrine de Tattraction quelque chose de sa generalite et de sa

simplicity. Elleprouve seulement que, si Ton borne Tetude de la Mecanique

celeste aux astres doues d'une masse et d'une densile enormes, on s'impose

une limite arbitraire et on laisse de cote des phenomenes considerables qui

ne se manifested bien que pour les materiaux de masses et de densites

excessivement faibles, lesquels se rencontrent a foison dans notre systeme

solaire. »

astronomie. — Sur ['analyse speclrale appliquee aux cometes ; par M. Faye.

« La derniere comete a presente, comme toutes les cometes anterieures,

on double spectre, Tun continu, visible sur toute i'etendue de la tete et

«e la queue, Tautre a bandes colorees, perceptibles seulement dans la tete.

Le premier, ou M. Huggins vient de signaler les raies noires du spectre

solaire (il les a meme photographies), repond evidemment a la lumiere du
ooleil que les materiaux cometaires reflechissent vers nous. Le spectre dis-

continu et a raies brillantes de la tete indique, au contraire, dans les re-

g lons voisines du noyau, une lumiere propre, une faible incandescence
otit ^'explication, que j'ai donnee il y a longtemps, se presente immedia-
ement a Tesprit, si Ton considere les mouvements opposes qui se pro-
U1sent dans cette region. On sait, en effet, que les etoiles filantes, qui

eviennent si vivement incandescentes lorsquelles penetrent dans notre
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atmosphere, ne sont autre chose que d'anciens debris de cometes decom-

posers et reduites en essaims par {'attraction du Soleil. Un phenomene ana-

logue se produit dans ehaque comete, non pas aux depens de materiaux

etrangers, mais par cette partie de sa propre matiere qui a ete emise vers le

Soleil, et qui rebrousse ensuite chemin pouraller en arriere former la queue.

Ces materiaux vont heurter les couches centrales de la nebulosite cometaire

et y produisent exactement les memes efrets, sauf l'intensite, que nosetoiles

filantes. Ce sont d'innombrables etoiles filantes minuscules, a incandes-

cence faible, parce que la vitesse dont elles sont animees est encore faible

dans cette region. La seule difficulte consiste en ce que le spectre de latete

des cometes n'a presente guere jusqu'ici que les raies du carbone, tandis

que nous avons les plus solides raisons de croire que les cometes contien-

nent bien d'autres elements. Mais cetle difficulte est d'ordre purement

physique. Elle serait levee si Ton parvenait a etablir que, dans les corps

tres rares et faiblement incandescents, les raies du carbone apparaissent

les premieres, ou possedent seules l'intensite necessaire pour etre nette-

ment percues. L'experience ne serait peut-etrepas bien difficile a instituer

dans un laboratoire; il suffirait d'operer sur des composes reduits a un

certain etat de rarete et de leur communiquer, par un courant electrique,

une assez faible incandescence.

» Je dois ajouterpourtantqu'uneNote recentedeM. H. Draper annonce

que cet habile observateura reussi a photographier le second spectre et se

"ne ainsi :

epreuves confirment rhypothese d'apres laquelle le carbone se

des cometes; mais il faudra encore instituer toute une serie de

des conclusions definitives, et deja mes epreuves laissent

ie de ce spectre est due a d'autres elements
(

!

). »

ASTHONOM1E. — Sur la nature de la force repulsive exercee par le Soleil;

par M. Faye.

« Les astronomes sont parfaitement d'accord quand il s'agit de l'exis-

tence de cette force dont les effets gigantesques frappent tons les yeux; ils

cessent de 1'etre quand il s'agit de sa nature ou de sa cause. Les uns,

comme Olbers et plus recemment M. Zoellner, y voient l'effet d'un etat

electrique particulier au Soleil, et d'un etat analogue qui se developpe-

(!) American Journal of Science, vol. XXII, aout 1881.
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rait dans les cometes vers leur perihelie; d'autres out invoque d'autres

causes non moins hypolhetiques. Pour moi, j'en ai cherche nne qu'il

me fut possible de controler par l'experience. J'ai tente, il y a long-

temps, de la rattacher a l'etat d'incandescence du Soleil. Si cette hy-

pothese etait fondee et que le Soleil vint a s'eteindre, les cometes n'au-

raient plus de queues, ou mieux , la queue s'interromprait si la comete

venait a traverser 1'ombre d'une planete. Pour verifier mon hypothese,

il fallait mettre, en presence de plaques incandescentes, des materiaux

aussi rares que ceux qui constituent les nebulosites cometaires, car la

force repulsive du Soleil ne produit d'effets sensibles que sur ces mate-

riaux-la. Des lors, l'experience que je desirais instituer se butait a une

difficult^ singuliere : rendre visibles ces materiaux dont laMensite devait

etre tout au plus de l'ordre de celie du vide de nos machines pneumatiques.

J'y suis parvenu au moyen de 1'etincelle d'induction. Chose remarquable,

l'experience reussit parfaitement. M. Becquerel se rappellera qu'il a vu,

dans les ateliers de M. Buhmkorff, cette matiere lumineuse repoussee

par une plaque incandescente a distance tres sensible. Elle a £te repetee

plusieurs fois, a Paris et en province, avec le meme succes, bien qu'on en

ait fait varier les conditions de diverses manieres. Malheureusement, le fait

sepretait a une autre interpretation; on pouvait se demander, en effet, si

la matiere gazeuse tres rare, rendue visible par l'electricite, ne devenait

pas plus conduclrice a proximite de la plaque incandescente, par suite

de son echauffement, ainsi que M. Becquerel l'a montre pour les gaz ordi-

naires, en sorte que 1'ecartement constate serait l'effet, non d'une repul-

sion, mais d'une sorte de decharge obscure. J'eus beau faire remarquer
qu en ce cas l'epaisseur de la matiere lumineuse diminuerait, ce qui n'avait

pas lieu; les physiciens ne regarderent pas cette curieuse experience
comme decisive, parce qu'on ne sait pas encore au juste ce qu'est cette gaine

ueur bleue sur laquelle j'operais. Je ne puis que m'incliner devant leurs

scrupules et les prier de reprendre en main, de nouveau, cette tentative
dans des conditions meilleures. La chose est difficile, je l'avoue, mais la

1 nculte n'etait guere moindre quand on a voulu verifier, autour de
n°us, l'existence de l'attraclion entre des corps terrestres. Les pheno-

J^enes celestes sont bien autrement marques; cela tient a l'echelle sur
aqtielle les plus faibles forces de la nature operent dans le ciel; elle est

lmmense relativement a celle de nos experiences. C'est ainsi qne la va-

cation que Taction du Soleil ou de la Lune doit produire journellement
Cans le

P oi(J s des corps voisins de nous a echappe jusqu'ici a toutes les



ressources experimentales de nos laboratoires. Lorsque j'invitais les phy-

siciens a aborder ces questions, je n'entendais pas leur demander de ve-

rifier I*existence de la force repulsive qui est hors de doute, mais bien les

diverses hypotheses que les astronomes out presentees, depuis Newton,

pour en expliquer la cause. »

ASTRONOMIE. — Surl'etat interieur du globe terrestre. Note de M. Ed. Roche.

« On admet communement que la Terre est entierement fluidedans son

interieur, a rexception d'une mince ecorce, et la plupart des etudes mathe-

matiques faites sur la figure et la constitution de la Terre supposent cette

fluidite. Ainsi, en attribuant a ce flnide une certaine loi de compression,

Laplace en a deduit une loi correspondante des densites, que Legendre

avail deja examinee avantlui, et qui permet de calculer Taplatissement des

differentes surfaces de niveau de la masse terrestre. J'ai moi-meme propose

une autre loi de compressibility qui conduit a une formule tres simple pour

1'accroissement de ladensite. Les conditions auxquelles doit satisfaire toute

hypothese, sur la repartition de la masse a l'interieur de la Terre, |sont de

s'accorder avec la valeur de l'aplati*sement superficiel et aussi avec une cer-

taine constante dependant du phenomene de la precession. Ces conditions

sont tres approximativement tatisfaites dans l'hypothese de la fluidite, si

Ton admet que l'apiatissement terrestre est voisin de jfo ; mais, si cetapla-

tissement est superieur a ^, comme il parait resulter des plus recentes

determinations, l'accord n'existe plus.

» Il y a done lieu de reprendre ces recherches dans une hypothese dif-

ferente, parexemple en considerant le globe comme forme d'un noyau oil

blocsolide a peu pres homogene, recouvert d'une couche plus legere, dont

la densite, d'apres des considerations geologiques, peut etre estimee a 3

par rapport a l'eau. Cette constitution du globe etant supposee, je trouve

qu'il est possible de concilier les valeurs actuellemeut admises de la preces-

sion et de l'apiatissement, si Ton tient compte de ce que le noyau inte-

rieur du globe s'est solidifie et a pus sa forme definitive sous l'influence

d'une rotation moins rapide queceile dont la Terre est actnellementanimee.

» Dans tous lescas, la contraction due au refroidissement du globe doit

amener une acceleration progressive de sa vitesse angulaire. Mais, si ce

globe est fluide, la figure des diverses couches s'adaptesans cessea la rota-

tion telle qu'elle est a chaque instant, de maniere que, finalement, il ne reste

plus de trace des variations successives que leur aplatissement a subies
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depuis I'origine. Si, au contraire, a une ccrtaine epoque du refroidissement,

les couches interieures sotit passees a l'etat solide, ces couches ont pris et

conserve un aplatissement tres different de celui que leur attribuerait

Teqnalion generate de l'Hydrostatique, appliquee a une masse entierement

fluide possedant une rotation commune a toutes ses parties. Les formules

calculees dans l'hypolhese du noyau solide renferment a la fois la con-

stant^, rapport actuel de la force centrifuge a la pesanteur equatoriale,

et la valeur cj du meme rapport a l'epoque de la soiidification du bloc

central. Ce dernier element n'etant pas determine, on pent lui supposer

une valeur telle que l'aplatissement superficiels'accorde avecle coefficient

de la precession.il faut, pour cela, supposer </ moindre que 7, d'ou resulte

que la rotation terrestre a subi une acceleration depuis la consolidation du

noyau interieur.

» Les conditions physiques et astronomiques du probleme permettent

d'ailleurs de determiner, avec assez de precision, les dimensions etle poids

specifique de ce bloc. Si Ton fait abstraction de l'eeorce purement superfi-

cielle, ainsi que d'une legere condensation vers le centre, ou ont du se

rassembler les materiaux les plus pesants, voici quelle serait la constitution

du globe : un noyau dont la densite est voisine de 7, recouvert d'une

couche de densite 3, dont l'epaisseur n'atleint pas j du rayon entier.

» Le bloc terrestre est done, pour le poids specifique, analogue aux fers

meteoriques, tandisque la couche qui l'enveloppe est comparable aux aero-

lithes de nature pierreuse, ou le fer n'entre qu'en faible proportion. »

algebre. — Sur les covarictnts irreductibles du quanlic binaire du huitieme

or die; par M. Sylvester.

« II exisle, dans la Note sur ce sujet inseree dans les Comptes rendus du
23 juillet dernier, des erreurs de calcul qui rendent la conclusion que je

voulais etablir tout a fait illusoire; cependant j'ai reussi, par le travail plus

penible qui suit, a parvenir au meme resultat.

» Je prends (o, b, ic, d, o, o, o, o, \\x, j)
8 avec la condition bci— 3c a

Pour la forme speciale de/. Alors les invariants du deuxieme et du troi-

sieme degre, comme on va voir, deviendront nuls; les invariants des de-

gres 3, 4, 5, 6, 7, 8 ne seront pas nuls, et, en les combinant avec les deux

^variants des degres-ordres 7.4, 6.4, 5.4 et avec les seuls covariants des

degres-ordres 4.4, 3.4 dans toutes les manieres possibles pour former

1 covariant du. degre-ordre 10.4, on aura 9 covariants de ce type, de sorte

C R., 1881, a« Semestre. (T. XCHI, N° 8-) ^
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que, en y ajoutaut le carre du covariant du degre-ordre 5.2, il y aura en

tout 10 covariants composes du degre-ordre 10.4, dans lesquels les inva-

riants des degres 2 et 3 ne figurent pas.

» Je vais demontrer qu'aucun de ces 10 covariants ne peut paraitre dans

la fonction Q, (voir Comptes rendus, p. 194)7 et consequemment cette fonc-

tion, si elle existe, contiendra dans chaque terme ou I'invariant du deuxieme

degre ou I'invariant du troisieme, et conduira a une equation syzygetique

du degre-ordre 5.4, comme je 1'ai deja remarque, a moins qu'elle ne soit

mi multiple exact de l'un ou l'autre de ces 2 invariants, dans lequel cas il

conduira a une telle equation du degre-ordre 8.4 oil 7.4.

» Mais, en tout cas, il y aura un rapport syzygetique d'un degre-ordre

inferieur a 10.4 entre les covariants composes, ce qui, selon la loi de Cayley

dont j'ai parle, aurait pour effet d'augmenter le nombre de covariants

irreductibles trouves egaleinent par M. Von Gall et moi-meme, et dont

l'exactitude n'a pas ete discutee. Done tout se ramene a prouver que les

10 covariants composes du degre-ordre 10. 4, qui correspondent a la forme

speciale que j'ai adoptee, sont lineairement independanls l'un de l'autre,

ce que je vais etablir.

» On trouvera facilement, pour la forme speciale supposee,

I 2 =o, I 3 =M-3c 2 =o, h = cd2
, Is ±±&,

I 6 = C\ I T
= b'

1

-f- 2O0C Z d2
, I 8

= b 2 c z

,

ou Iy signifie un invariant du degre/, et en suivant la notation et les pro-

cedes de M. Yon Gall, negligeant, en outre, des multiplicateurs nume-

riques,

k — (— 20^% o, o, b, ^c\x,y)\

A =(0, ^oc 2d^ocd 2

t o, 5b 2 \x,y)\

Ja =(b 2 ,bc
y
c2

,
— c§, 5d 2

ljc,y)'',

jh,2~\— i2oc 2d 2
, 3& 3

-t- 6ocd\ 6b 2c- \ood\ gbc 2
, 60a 9 ix, y)\

fk,2 = {b* — zocd 3
, b

2 c -f- Sod\ bc 2 lx,y) 2

,

jA = ([\oc
2 d 2 ,b* + 8ocd\ ib 2

c, 3 be 2
, olx,y)\

iA — (2kocd\ 21 be*, — 6x\ — \2oc'i d, — i2oc 2d 2
lx, y)\

iA = (33£c 3

,
92CV, 72c*/ 2

, i4oc/% bb 2 \x, rY,

iM »(— Z6ocd*,!i2bc*~ 35orf%49c 4
, 19c

3 d, - i'58c 2 d 2 x,j-y.
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» Designons b 6 x* 4- kb*cx*y +- 6b s c 2 x 2

y
2

, c~ x\ c 2d6

,
^c G dx 3

y,
\cd1 x^y l) bc^d

2x 2

y
2

; 6d*x 2

y
2
,

4<r/
8 xj% l\b*c*xy s

\ b 2 c*y\ c*d*y* par

les lettres a, (3, 7, c?, s, vj, C, 0, x, X, [i. et, au lieu des valeurs actuelles des

covariants composes du degre-ordre 10. 4, prenons leurs valeurs par rap-

port au module 1
1

; alors on trouvera que les valeurs peuvent etre repre-

sentees par le Tableau suivant :

ou la premiere ligne des chiffres represente la foncti<

la seconde,

- 6vj + 30-K..-hiox,

83 +...-H 9x4- 10 p.,

et ainsi pour toutes les autres.

» II ne reste done qua examiner si les determinants mineurs du matrix

ecrit au-dessus de l'ordre 10 s'evanouissent tous par rapport au mo-
dule 11; sinon les 10 fonctions seront necessairement independantes par

rapport au module 11 eta plus forte raison absolument aussi : or ce petit

probleme numerique se ramene facilement a la question de determiner si

ks determinants mineurs de l'ordre 5 du matrix

5 evanouissent tous par rapport au module 4, ce qui ne peut avoir 1



bien si le determinant

ou finalement si le determinant

8 3

5 5

c'est-a-dire si le nombre 5i — 86 on bien —35 ne contient pas 1 1 . Done les

io fonctions dont je parle sont lineairement independantes entre elles.

Mais il serait Ires perilleux d'admettre cette prenve sans confirmation de

l'exactitude des chiffres qui resultent de l'immense calcul dont je n'ai

qu'indique la marche. En effet, j'ai consacre de longues heures a la confir-

mation de chaque pas de ce calcul, et j'ai appelea mon aide un calculateur

habile; mais ce qui est le pins important, j'ai pu le verifier de la maniere

suivante.

» J'ai calcule pour ma forme speciale la valeur du covariant i'l
donne

par M. Von Gallet jusqu'a present trouve par lui irrednctible; celte valeur

[285206 7 — 256ooc 2 d\ 37590c 6

63b 3 c 3 - 25ooocV% i638£2
<

I00,20C 5 rf%
\(*.jr)'-

» En combinant cette fonction avec les di:

obtiendra un determinant de l'ordre 1 1 qui dc

sont exacts.

» J'ai calcule tres consciencieusement la va

rapport aux modules 11, i3, 17, et comme, i

type, on

*s chiffres
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que la valeur de ce determinant se divise par le module, je crois que

l'exactitude de nies chiffres est parfaitement demontree, el qu'on pent

rester tout a fait convaincu que l'existence d'un covariant irreductible du

degre-ordre 10 4 appartenant au quantic octavique est impossible. Les

details du calcul vont etre fourmYau prochain fascicule de VAmerican Ma-

thematical Journal. »

botanique. — Sur une nouvelle espece de Cissus (Cissns Rocheana, Planch.)

sone el supportant les hivers de Marseille.orhjinaire de I'interieur de Sierra Leone el supportant

Note de M. J.-C. Planchox.

« Dans ma Note des Comples lendus du 6 juin dernier, sur les vignesdu

Soudan, je signalais, en passant, une Ampelidee nouvelle qui, bien que

native de l'Afrique tropicale, a supporte en plein air a Marseille un froid

d'environ — i2°G.

» Deja les livraisons de mars et surtout d'avril 1881 dujournal la Yiyne

americaine ont emprunte a i'introducteur de ce Cuius, M. Roche, indus-

triel a Marseille, des renseignements d'ensemble sur lesquels j'avais pu me
faireune idee approximative de ses caracteres et de ses aftinites. 11 m'en

restait pourtant a connaitre les fleurs et les fruits, n'ayant vu de ces der-

niers organes que le conlenu, c'est-a-dire la graine unique qui reniplit la

caviie pulpeuse de la baie.

» Aujourd'hui, grace a la liberalite de M. Roche, je possede, en atten-

dant le fruit iiiur, assez de documents sur cette curieuse plante pour pon-
voir en esquisser les particula rites les plus saillantes.

» Le Cissus en question est une liane a sarments greles, s'accrocbant au
111 yen de vrilles qui ne sont pas terminees en ventouses comme celle de
a Vlg"e-vierge, mais qui au contact d'un mur se dilatent en un crampon

« iscoidal a bord irregulierement frange on sinueux.

• Les sarments adultes, revetus d'un periderme gris-roussatre a grosses

enticelles, sont obscurement tetragones, mais sans trace de bords ailes ui

d etranglements aux points d'insertion desfeuilles. Par la, l'espece se dis-

,lngue nettement du Cissus quadrangularis de Linne, espece africaine et

asiatique dont elle se rapproche par les feuilles et les fleurs (' ).

» Lejeuillage du Cissus Rocheana rappelle, par sa consistance cbarnue et
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un peu par son apparence generate, l'aspect da Boussingaultia baselloides on

mieux encore de quelques Bryones. En realite, la forme de ces feuilles est

tres variable. Apres denx cotyledons en forme de coin et legerement

sinues sur les bords, les premieres feuilles des plants de semis on les

feuilles inferieures des jennes ponsses sont cordees-orbiculaires, avec des

dents triangulares aigue's. Plus haut les feuilles se decoupent en trois lobes

ou trois segments tantot libres, tantot incgalement confluents. L'hetero-

phyllie habituelle de la famille est done tres accusee chez cette espece.

» L'inflorescence de notre Cissus n'est pas un thyrse ovoide ou allonge

comme celle des vignes proprement dites, tnais une cyme corymbiforme a

deux etages de pedoncules termines par des cymules de fleurs faseiculees.

» Ces fleurs, insignifiantes d'aspect, petites, d'un blanc verdatre, sont

le plus souvent a quatre petales. Par exception, on en voit a cinq petales,

comme on rencontre, du reste, des fleurs tetrameres cbez notre Pitts vini-

fern.

» Le pedicelle est renfle sous chaque fleur en une masse pleine obco-

nique; le bord calycinal porte quatre denticules a peine marques. Les

petales, triangulares, a pointe un peu creusee en capuchon, se separent

normalement de haut en bas : mais il leur arrive, quand la corolle se des-

seche partiellement avant son entiere maturite, de se separer a la fois par

les pointes et par les bases, en restant unis entre eux par le milieu de leur

longueur. Dans ce cas, la corolle entiere est un peu en forme de bouteille

conrte et renflee. Ces variations dans le nombre des pieces florales et dans

leur mode prouvent combien sont legeres et superficielles les distinctions

generiques etablies sur ces caracteres.

» Le disque hypogyne forme un anneau a quatre lobes entourant la base

de l'ovaire sans y adherer et secretant du nectar par toute sa surface in-

terne, sans que cette secretion semble etre limiteea des fossettes distinctes.

j' L'ovaire court, ovoide, prolonge en un style a stigmate ponctiforme,

n'offre rien de special. Les deux loges renferment deux ovules ascendants.

» Les fruits, que je n'ai pas vus, sont, d'apres M. Roche, tres abondants.

Cesont des baies noires, petites, a un seul pepin, reunies de quinze a vingt

ensemble en bouquets. Us sont comestibles et, d'apres le correspondant

deM. Roche, servent aux negres du pays a faire du vin, une liqueur et des

confitures (
'
). Sous ce rapport, le Cissus Rocheana rappelle le Cissus quadrangu-

(

l

)
La plante entiere exhale une odeur un peu vireii^e : ses f nilli s in m hces ont un gout
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laris dont les raisins se mangent au Senegal sons le nom de raisi?isde Galam.

a Le raphe cle la graine, au lieu de s'arreter, comme chez les Filis veri-

tables, Bur le miliew dn cote dorsal en s'etalant en une large expansion

chalazique, se prolonge sur tout ce dos au point de faire le tour presque

complet de la semence.

» Les six graines que j'ai semees au Jardin des Plantes de Montpellier

m'ont toutes donne deux plantules, ce qui semble prouver que, chez cctte

espece, on trouve habituellement deux embryons au lieu d'un.

» Autre caractere a noter : les racines de ce Cissus sont renflees en tu-

bercules plus ou moins fusiformes ou ovoides, parfois formant chapelet

sur la meme radicelle, tubercules vraiment radicellaires, depourvus de

bourgeons a feuilles, mais produisant aisement de tout point blesse de leur

surface des bourgeons adventifs qui multiplient sur place le pied mere. On
pourrait comparer ces tubercules a ceux de VJpios tuberosa, mais nullement

aux tuberositas des Filis macropus, Bainesii^ Lecardiij qui sont evidemment

de nature caulinaire.

» Un fait remarquable dans revolution du Cissus RocheanajC est que la

portion de l'axe embryonnaire, appele par quelques-uns radicule, par

d'autresaxe hypocotyle et par M. Darwin hypocotylj prend dans la jeune

plante le caractere et l'aspect d'un entre-nceud de tige, avec un periderme

parseme de lenticelles.

» Ceci dit sur les caracleres bolaniques du Cissus en question, exposons

rapidement les points de son hisloire quipeuvent interesser le public.

» Etd'abord l'origine de 1'espece ne semble pas douteuse. M. Roche
affirme de la maniere la plus precise l'avoirrecue il y a six ans d'un de ses

amis qui dirige a Sierra Leone (cote de Guinee) un comptoir commercial.

» Cet ami lui-meme la tenait d'un membre d'une caravane venant d'une

ville de huttes nommee Fatabah ('), a quelques centaines de kilometres

i

1

)
Grace a I'obligeance de M. Alfred Rabaud, president de la Societc de Geographie de

-arscile, j'ai pu consulter l'interessante publication faite par cette Societe du voyage aux
sources du Niger par MM. J. Zweifel et M. Moustier (Marseille, chez Barlatier-Feissat, rue

enture, ig; 1880, in-8°, avec illustration et carte). Ces deux intrepides explorateurs, qui,

sous les auspices de M. C.-A. Verminck, ont decouvert les sources du .Niger, donnent sur

Falabah et la contree environnante quelques indications utiles a reclaircissement du petit

Probleme de biologic geographique qui se pose a l'occasion du Cissus Rochcana.

« Depuis Falabah jusqu'a Sambagadou, ecrivent-ils (p. 161), nous avons rencontre

s°uvent la vigne sauvage, mais le fruit en est aigrelet. » Cette vigne est-elle notre Gssus?
Lachosedoit l€ , kT(l(lll !cusc jusqu'a preuve positive. Ce qu'il y a de certain, d'apresles
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dans l'interieur de la colonie. Cette localite,*placee sur la carle de Hughes

par 9V19' latitude Nord et io°3o' longitude Greenwich, est stir tin plateau

dont je ne sais pas l'altitude, niais qui n'est pas tres eloigne du mont Lo-

ma(') qui semble conlinucr vers l'Ouest la chaine des monts Kong, dont

la hauteur est tres inferieure a ['altitude des monts Cameroons, les vraies

Alpes de l'Afrique occidentale. 11 y a toute raison de croire que le Cissus

Roclieana,\ensml d'un plateau de quelques centaines de metres, n'appartient

pas a la flore des regions dont le caractere rappelle sous la zone torride les

zones dites temperees ou froides.

Son endurance (si le mot est permis) vis-a-vis des froids de Marseille est

done plu tot affaire de tern perament propre a la plante,qu'affairede similitude

dans le climat natal et le climat d'adoption. CYst la preuvedel'etendue de

l'echelle de resistance au froid et au chaud que certaines plantes possedent,

deroutant par la les previsions en apparence les plus logiques sur l'aptitude

des especes a supporter tel ou tel climat. Ne voit-on pas la vigne a vin elle-

meme supporter d'une part les froids de l'Alsace et d'autre part les chaleurs

tropicales de Fayoum? Et le Vilis riparia de 1'Amerique ne va-t-il pas jus-

qu'a soixante milles au nord de Quebec, tandis qu'il descend dans les Etats

subtropicaux des Etats unis du Sud?

La conclusion est que l'experience seule pent eclairer ces problemes de

climatologie vivante, et qu'il y a toujours imprudence a vouloir les resoudre

a priori.

Une question reste indecise quant a revolution du Cissus Rocheana. Chez

nous, la plante vegete en ete et perd ses feuilles en hiver par l'effet du froid.

observations de ces voyageurs, e'est que, sur le plateau de quelques centaines de metres

d'altitude oil se trouve Falabah, la saison est en retard de deux ou trois mois sur celle des

plaines duTimne. Ainsi « Ton coupait le riz a Big-Boumba (a la base du plateau) pendant

que, sur le plateau meme, on commencait a peine a preparer les champs pour ensemencer.

»

Les points culminants des montagnes de cette region- ont entre io85m (mont Jcnkina) et

1240'" (mont Daro) d'altitude, tandis que le volcan des monts Cameroons s'eleve, d'apres

Burton, a 399'5 ra
. Les forets, dans cette demiere region, ne s'arretent qu'a l'altitude de

2 2 7
4'». On y rencontre meme a 3 248m un millepertuis en arbre (Hypericum anguitifdlm

ou plutot lanceolatunt, Lamk.} qui se retrouve du reste en Abyssinie et a 1'ile Bourbon

(ro/rGrisebachetTchihatcbef,re'^eV«?/ort du Globe,!!, p. 23a). II n'est done pas ctonnant

que, a la faible hauteur de Falabah, les cultures aient encore un caractere tropical on sub-

tropical (coton, manioc, igname, tabae, etc). Cependant il n'y a deja plus de palmiers.

(

l

)
D'apres MM. Zweifel et Moustier, ce pretendu mont Loma ne serait pas un pic isole

comme on le represente en general, mais bien une chaine de montagnes allant h travers le

Kovanko, de Boumba jusque dans le Kissa et le Kono
(
Op. cit., p. 55 et carte).
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Enest-il ainsi dans son pays natal et le repos n'y viendrait-il pas comme
un effet de lasecheresse? G'est aux voyageurs qu'il faut demander la solu-

tion de ce probleme que je me contente de poser et qui se presente egale-

ment pour les vignes Lecard.

Sur la supposee acclimatation de ces dernieres plantes, rien ne peut etre

predit avec une suffisante exactitude. Jusqu'a present, j'ai tenii en serre

chaude les jeunes plantules de Vilis Chantinii, Hardyi, Faidherbii et Durandii

que j'ai reussi a faire germer. Plus tard on pourra essayer deles mettre en

plein air pendant l'ete, mais rien ne pent faire prevoir encore si leurs souches

souterraines, destinees evidemment au repos pendant la periode de seche-

resse de leur pays natal, sauront s'adapter au repos hibernal des Ampelidees

afeuilles caduques de notre zone temperee. »

M. Daubree presente a l'Academie un extrait de l'Ouvrage que prepare

M. Nordenskiold, sur son memorable voyage dans l'ocean Glacial de

Siberie, et consistant en facsimile des dessins modernes des Tchouktchis,

qui seront tres utilement consulted, comme termes de comparaison avec

les dessins paleolilhiques, si interessants pour l'histoire de l'homme.

MEJUOIRES LUS.

astrowomie. — Sur les lois de la formation des queues cometaires.

Note de M. Th. Scbwedoff.

« On attribue l'incandescence des etoiles filantes a la chaleur deve-

loppee par le choc de ces astres contre les particules de notre atmosphere.

°n sait, en outre, que la hauteur des etoiles filantes atteint souvent plu-

sieurs centaines de kilometres, et Ton en deduit que la hauteur de notre

atmosphere est beaucoup pins elevee qu'on ne ne le croyait.

» Gette consequence est de toute logique, et comme la logique, quand
elle est bonne, n'a pas de limites et s'etend au dela meme des etoiles les

plus eloigners, j'en conclus que, quelle que soil la distance d'une etoile

filante, son incandescence est une preuve que ce corps traverse un milieu

materiel.

» Or il a ete prouve que les cometes, certaines cometes au moins, ne

sont autre chose que des etoiles filantes, et comme les cometes parcourent

l<>us les parages du systeme solaire, tout en restant incaudescentes, j'en

C.R., .iSt, 2-Scmatre. (T. XGIII, fS° 8.)
5°
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conclus que l'espace celeste n'est pas si vide qu'il le parait, mais qu'il pent

etre parcouru, clans toutes les directions possibles, par un nombre infmi de

particules ou corpuscules ponderables.

» G'est cette hypothese, bien souvent debattue par les savants, qui me

sert de point de depart pour expliquer tons les phenomenes cometaires.

Les resultats de mes recherches sur ce sujet se trouvent dans les Theories

malkemaliques des formes cometaires, dont j'ai l'honneur de presenter la

premiere Partie a l'Academie.

» Je prouve d'abord qu'une particule ponderable, circulant autour du

Soleil, ne peut jamais rencontrer un autre corps dont l'orbite soit aussi

circulaire. II en resulte que la figure circulaire de l'orbite est une garantie

pour l'imperturbabilite de son existence, que les corpuscules du milieu

interplanetaire doivent etre d'autant plus nombreux que l'excentricite de

leur orbile est moins considerable, et que les particules a orbite parabo-

lique out le plus de chance d'etre heurtees, disloquees, echauffees et dis-

perses. De la, la conservation imperturbable des planetes, et l'existence

precaire des cometes.

» Ensuite, je demontre que la quantite de chaleur developpee par suite

d'un choc entre les corpuscules du milieu interplanetaire est plus que suf-

fisante pour les reduire en vapeur incandescente. Or la reduction subite

d'un corps en vapeur s'appelie explosion, et, quand elle arrive dans un

milieu materiel, elle a pour effet une perturbation de ce milieu, laquelle, se

propageant a des distances de plus en plus considerables, engendre une

onde. Si une onde pareille est excitee par Un bolide se precipitant sur notre

globe, nous la voyons et nous Tentendons; mais si elle part d'un noyau

cometaire, nous ne l'entendons plus, nous l'observons comme une nebu-

leuse cometaire.

» La vitesse de propagation des chocs, dans un amas chaotique de par-

ticules traverse par un noyau cometaire, peut avoir les valeurs les plus

variees.Mais, malgre ce chaos apparent des chocs, il existe une loi simple

et bien dennie, pour la vitesse de propagation des ondes visibles quiaccom-

paguent le noyau. Cette vitesse de propagation des ondes est egale a la

vitesse du noyau meme aux moments de depart de ces ondes. C'est aussi la

premiere loi de mouvement de nebuleuses cometaires. La seconde loi

consiste en ce que le maximum d'iutensite d'une onde cosmique se trouve

sur la tangente menee a l'orbite du noyau, au point de depart de la meme

onde.

» Apres avoir explique la raison de ces lois, je les prends pour base et
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j'etablis les equations en coordonnees polaires de l'axe principal de 1'onde

visible, c'est-a-dire de la courbe passant par les points dont 1'intensite est

maximum. Ces equations ont ceci de remarquable, qu'elles ne contiennent

aucune constante inconnue, aucun parametre arbitraire. Les seuls para-

metres qui y entrent sont la distance perihelie du noyau et son anomalie

vraie an moment de l'observation.

» J'applique ces equations a la figure de la queue de la comete de Donati,

le 9 octobre 1 858, 7
h temps moyen. II se manifeste que l'axe observe de

l'onde theorique se confond presque avec l'axe observe de la queue.

L'ecart entre ces deux courbes ne depasse pas 4o' sur un parcours de 3o°.

» J'analyse la figure generale de l'axe de l'onde, et je trouve que cet

axe presente toutes les proprietes des queues cometaires. Cet axe est une

courbe plane, contenue dans le plan de 1'orbite du noyau.

» Dans le voisinage du noyau, cet axe est toujours oppose au Soleil;

danssa partie superieure, il est recourbe vers le cote que le noyau vient

de quitter, et dans sa partie moyenne l'axe suit le noyau avant le passage

au perihelie et le precede apres ce passage. Quanta 1'intensite de l'onde

cosmique, elle se trouve d'autant plus considerable que la distance perihe-

lie est plus petite et que le noyau est plus voisin de son perihelie. Ce sont

justement les proprietes des queues cometaires.

» J'applique la theorie a la solution de la question sur la valeur de la

deviation initiale, c'est-a-dire de Tangle forme par la queue avec le rayon

vecteur au voisinage du noyau. Cette question presente cetinteret, que les

observateurs les plus exerces n'arrivent, dans les mesures de cet angle, qua
des resultats tres discordants. Par exemple, pour la comete de Donati, on
a trouve, le 8 octobre, 4°4o' a Poulkowa et 7°io/ a Altona. Je montre que
les valeurs differentes de cet angle, trouvees par les observateurs, depen-

dent uniquement des conditions arbitrages des observations, et je demontre
que la vraie valeur de la deviation initiale est egale a zero.

» J'aborde la theorie des contours d'une onde cosmique, j'en deduis les

equations et j'applique ces equations au cas de la comete de Donati. Il en
resulte un accord parfait entre la theorie et l'observation, accord dont on
peutjuger en examinant les Cartes astronomiques qui accompagnent mon
Ouvrage.

» Apres avoir expose la theorie de la figure generale de la queue prin-

C1pale, je passe a l'analyse mathematiquedes details presentesparcertaines

cometes.

8 U comete de Donati, par exemple, offrait cette particularite, qua
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partir d'une certaine distance du noyau, sa queue se dissipait en bandes

lumineuses, paralleles, separees par des intervalles plus sombres, pheno-

mena qu'on appelle stratification. En outre, le cote convexe decette queue

etait orne de dents, qui lui dounaient 1'apparence d'une scie. La comete

de 1 744 011 de Cheseaux avail ceci de singulier, qu'au lieu d'une queue, elle

en etalait six. La comete de 1577 ^ tcut garnie de
j
els lateraux, presque

perpendiculaires a son axe; en outre, elle laissait descendre un jet ou

une queue dirigee vers le Soleil. J'analyse chacun de ces phenomenes, et

je demontre, par le calcul, qu'ils sont les consequences necessaires de

la theorie. Ces bandes de stratification, ces jets lateraux, ces queues diri-

gees vers le Soleil, ne sont autre chose que des on des elementaires, dontest

constitute la queue d'une comete, et dont la position et la direction sont

determinees uniquement par la figure de l'orbite et la date de l'observa-

tion. Ce sont les seuls agents qui president a la formation des queues co-

metaires.

MEMOIRES PRESENTER.

MltCANlQUE. — Sur un cas particulier de la theorie du mouvement d'un solide

invariable dans un milieu resistant. Memoire de M. H. Willotte. (Extrait

par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Cornu, Bresse, C. Jordan.)

« L'action d'un milieu resistant sur un solide invariable quiy est plonge

(action que Ton peut representer par les expressions des quantites d'energie

perdues ou gagnees, pendant un temps determine, par les differents points

du solide, sous l'influence de ce milieu) est certainement fonction de la]va-

leur - que presente, pour le milieu considere, 1'inverse de la moyenne

des distances mutuelles des points materiels constitutifs du milieu, cette

distance 5 etant mesuree avant l'introduction du solide dans le milieu.

» Les expressions des quantites d'energie perdues ou gagnees, dont il a

ete parle ci-dessus, sont done, en general, susceptibles d'etre developpees

suivant des series ordonnees suivant les puissances de la quantite ^

:

Le but du present Memoire est de rechercher la valeur theoriqu

premier terme F de ces developpements.
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» Bien qu'il soit possible d'arriver aux expressions de F dans tin assez

grand nombre de cas, nous nous bornons, pour aujourd'hui, a examiner

Ml cas parliculier qui semble presenter un interet special, parce qu'il pa-

rait se rattacher a la theorie de certains phenomenes naturels, Voici com-

ment nous definissons ce cas particulier :

» Soient m la masse de Tun quelconque des points materiels constitu-

tifs du milieu resistant; v la vitesse de ce point a un instant quelconque;

M la masse du solide invariable en mouvement.

» Nous regardons :

» i° Le rapport — comme etant assez petit pour qu'on en puisse negliger

les puissances superieures a la premiere.

» 2° Le produitmp 2 comme etant, en general, du memeordrede grandeur

que les quanlites d'energie totale de translation et de rotation contenues a

unnstant quelconque dans le solide M.
» Dans cet ordre d'idees, en appelant, a un instant quelconque :

u la vitesse du centre de gravite du solide M;
w,I la vitesse angulaire et le moment d'inertie du solide Mpar rapport a

l'axe passant par son centre de gravite, qui est axe instantane de rotation

dudit solide;

S la surface totale exterieure du solide (nous ne considerons, pour le mo-

ment, que dessolides convexes);

M'/'/n/2 ,/3 des coefficients qu'il est possible decalculer par simples qua-

dratures
;

Kw, K,«>*,K
a qp

s des constantes dependant de la constitution initiale du

milieu resistant,

on arrive aux expressions suivantes des F, c'est-a-dire des qnantites

d'energie perdues ou gagnees, pendant le temps quelconque t, par le so-

lide M (sous l'influence du milieu) :

Ji (w;^ w2) =2s^k 2^-^/ <
k

1
^-^/2

k--.73 r)^(«).

(

!

)
H est bien evident que ces expressions ne sont exactes, en general, que si, pendant

le temps t, les variations des vitesses u, w demeurentinfinimentpetites. Cette condition peut

&re realisee, raeme quand le temps t est une grandeur finie, lorsque, grace a l'adjonction

de forces ex terieures convenables (forces qui peuvent d'ailleurs etre nulles), le solide M se
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» Les expressions qui viennent d'etre donnees presentent une particula-

rity remarquable : pour u = o, u — o, elles sont non pas nulles y
niais posi-

tives. Un solide place immobile et abandonne a lui-meme dans un milieu

satisfaisant aux conditions precitees se mettrait immediatement en mou-

vement.

» L'action d'un milieu resistant sur un solide qui y est plonge n'estdonc

pas necessairement une action retardatrice, elle pent, dans certains cas,etre

acceleratrice .

» Les memes expressions des variations d'energie permettent d'arriver

aisement a la proposition suivante, que nous citerons parce qu'elle con-

tribue a faire comprendre pourquoi nous avons dit plus baut que le cas

particulier etudie dans le present Memoire parait se rattacher a la theorie

des phenomenes naturels :

» Lorsqu'on abandonne, dans un milieu (jouissant des proprietes limites

ci-dessus definies), un nombre quelconque de spheres (ay ant chacune son

centre de gravite confondu avec son centre de figure) animees de vitesses

de translation et de rotation quelconques, tout le systeme tend de lui-rneme

vers un etat dequilibre dynamique stable, caracterise par la suite d'ega-

lites

Mir = M'u' 2 — M"u" 2 = . . . z= - -J mw 2
;

M, M', M", . . . etant les masses des spheres; Mm2
, M'w'

2
, M'V 2

, ... les va-

leurs moyennes d'energie de translation de ces spheres (dans l'etat d'equi-

libre dynamique).

» Les vitesses de rotation des spheres demeurent ce qu'elles etaient pri-

» L'identite existant entre les egalites que nous venons d'ecrire et celles

qui sont les consequences algebriques de la loi physique, dite loi d'Avo-

gadro et Ampere (
'
), donne lieu de penser que les expressions des variations

mouvement varie quelconque, la theorie ici exposee ne saurait etre consideree, en general,

que comme approximative, son degre d'approximation etant d'autant plus grand que "'est

(
'

) Des formules Lien connues
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d'energie figurant dans le present Memoiredoivent presenter tout aumoins

de 1'analogie avec les expressions inconnues qui representeut Taction du

fluide ether sur les atomes des corps de la nature. »

M. Tueve adresse, par l'enlremise de M. Edm. Becquerel, l'indication

desresultats d'experiences destinees a etudier les effets produits par des

derivations etablies sur les circuits telephoniques.

M. Treve, commandant l'Ecole des defenses sous-marines, a effectue ces

experiences entre Boyardville et les iles ou les stations telephoniques en-

vironnantes, avec le concours de 1'aviso le Phoque. Les derivations ont ete

etablies, tantot dans un circuit metaljique complet, tantot sur un fil

communiquant a la terre par ses deux extremites. Dans d'autres expe-

riences, on a etudie les effets d'induction produits entre des fils places a

om,5o de distance. Enfin, diverses experiences ont ete effectuees en pre-

nantle point de derivation a la terre elle-meme, sur l'une des stations qui

etaient en correspondance directe l'une avec l'autre; en mettant a la terre

la seconde extremite du fd du telephone place dans la derivation, on a pti

percevoir nettement la conversation echangee.

(Commissaires : MM. Edm. Becquerel, Jamin, Cornu.)

M. Baron soumet au jugement de l'Academie un Memoire intilide

Les alveoles des abeilles ».

(Commissaires : MM. Cornu, Van Tieghem, Jordan.)

M. H. AnNAUD adresse, deSaint-Gilles-du-Gard, un Menu
le role du systeme nerveux dans les contractions du cceur.

(Renvoi au Concours des prix de Medecine et de Chirurgie.)

sious P, p', V >',.
. . et sous des volumes V, V, V", . . ., on deduit en effet, si tous ces gaz

sonten equilibre de pression (c'est-a-dire si P= P'= P"= . . .) et en equilibre de tempe-

rature (ou equilibre dynamique), auquel cas on doit avoir (loi d'Avogadro et Ampere)



M. A. Leroy adresse un Memoire intitule « Propulseur marin; roi

horizontale a aubes courbes; effet superieur d'un tiers a celui de l'heli<

ordinaire ».

(Renvoi a I'examen de M. Tresca.)

CORRESPONDENCE.

M. le Secretaire perpetcel signale, parrni les pieces de la Correspon-

dance, un Ouvrage posthume de A. Leymerie, publie avec le concours de

M.Louis Lartet, sur l'importance duquel M/Daubree appeile 1'atlention.

« Cet Ouvrage, offert par l'editeur, M. Ed. Privat, et portant pour titre :

« Description geologique et paleontologique des Pyrenees de la haute Ga-

» ronne », est accompagne d'un bel Album de coupes et de fossiles et d'une

Carte au —
Q
i— • il comprend l'ensemble des Notes et des dessins laisses

par A. Leytnerie; les recherches dont il fait connaitre les resultats ont ete,

de la part de notre regrette Correspondant, l'objet d'un travail de trente

annees. »

Mme C. Claret, petite-fille de Ch. Dallery, adresse a l'Academie une

Lettre relative a la part qui doit etre faite a Ch. Dallety dans l'invention de

Thelice appliquee a la navigation a vapeur.

Celte Lettre sera soumise a I'examen de la Section de Navigation.

astronomie. — Observations solaires fades a t'Observatoire royal du College

romain, pendant le premier Irimestre de 1881. Note de M. P. TacchiNi.

« En raison du mauvais temps, le nombre des jours d'observation a

ete seulement de 54, savoir: 12 dans le mois de Janvier, ai dans le mois de

fevrier, et 21 dans le mois de mars; mais les resultats obtenus demontrent

clairement que, apres le minimum secondaire observe a la fin de 1880,

Tactivile solaire a repris sa marche vers le maximum.

Frequence relative des laches 18,22 i^Jfi

Frequence des jours sans laches 0,00 0,00

Grandeur relative des laches 34,74 4^» *3

Grandeur relative des facules 106, 25 54, o5
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» Pour les protuberances solaires, le nombre ties jours d'observation ;

ete encore plus limite; il a ete de i5. En voici les resultats :

Nombre moyen des protuberances par jour 7,2 8,9 9,-2

Hauteur moyenne des protuberances 4^*6 fa,6 ^6,1

Extension moyenne des protuberances 3°, 10 2°,i4 -2°,56

» II s'est done produit une augmentation clans le phenomene des protu-

berances solaires, surlout en ce qui regarde le nombre moyen par jour. La

hauteur des protuberances reste toujours moderee ; la plus grande a ete 90",

observee le 17 mars. Le plus grand nombre des protuberances correspond

an mois de mars, comme pour les taches solaires. Quant a la distribution

des protuberances, des facules et des taches solaires, nous avons obtenu

pour le premier trimestre 1881 les resultats suivants :

>
u -9°-. o 70-90.. o 70-90.. o

> On a done la meme distribution que dans le dernier trimestre de

1880 (voir ma Note, Comptes rendus, \\° 10, 7 mars 1881). La frequence

oes protuberances est a pen pres egale dans chaque hemisphere, et le phe-

nomene manque entre ± 70 et ± 20. Les facules ont ete toujours plus
' requentes dans l'hemisphere Nord; a partir de l'equateur, elles ne s'e-

tendent pas au dela des paralleles + 5o° et — 4o°. Les groupes des taches

solaires ont ete tin peu plus abondants dans l'hemisphere Sud, comme les

protuberances, et l'on trouve les taches conGn&s entre io° et 3o° Nord,
etio°et2o°Sud. «



ASTROKOMIE PHYSIQUE- — Observations des taches el desfacules solaires,

du mois d'avril au mois de juillet 1881. Lettre de M. P. Tacchini a M. le

President.

« J'ai l'honneur d'adresser a 1'A.cademie le resume des observations des

taches et des facules solaires, faites pendant les mois d'avril, mai, juin

et juillet 1 881. Le nombre des jours d'observation s'eleve a 102,

savoir : 20 en avril, 26 en mai, 26 en juin et 3o en juillet. Voici les

resultats :

1880.

Avril. Mai. Juin. Juillet.

Frequence relative des taches ?.5,o3 i^,^ 22,11 26,90

Frequence des jours sans taches. ., . 0,00 0,00 0,00 0,00

Grandeur relative des taches 3o,a8 .18,66 3 7 ,a3 55, 16

Grandeur relative des facules »4 >7^ 77,73 65, 00 83, 00

» En comparant ces nombres avec ceux de ma Note precedente, on

voit clairement qu'un minimum des taches solaires a eu lieu pendant le

mois de mai, et un maximum exceptionnel dans le mois de juillet, tandis

qu'aujourd'hui l'activite solaire est de notiveau a un minimum.

» Dans toutela serie des observations faites pendant l'annee courante,

on trouve des periodes tres bien marquees, ou la frequence des taches a ete

plus abondante. Les epoques de ces periodes sont : 17-21 Janvier, 9-

20 mars, 2-9 avril, 16-2 5 avril, 5-g mai, s3-3i mai, 12-18 juin, 25 jnin-

10 juillet, 24 juillet-4 aout ; elles ont ete separees quelquefois par un in-

tervalle d'une dami-rotation solaire, comme cela a eu lieu pour les deux

dernieres. Pendant le maximum de juillet, les autres phenomenes solaires

ont eux-memesete plus frequents et plus beaux, comme je le demontrerai

dans une prochaine Note.

» J'ajouterai seulement, pour aujourd'hui, que, pendant le dernier

maximum d'activite, 24 juillet-4 aout, j'ai observe onze eruptions so-

laires metalliques, et la raie 1474-Ren plusieurs endroits du bord duSoleil.

M. Ricco, astronome a Palerme, m'a envoye une Note sur le maximum
d'activite solaire observe a Palerme en juillet. Le 22, il a pu observer la

raie coronale, 1474 K, dans le bord presque entter du Soleil, ce qui in-

dique un etat d'activite vraiment exceptionnel. »

- (^ Dans la Note inserce au Compte rendu du i
er aout, page 261 de ce Volume, a la



SPECTROSCOPY. — Etudes spectroscopiques sw* les cometes b el

Note de M. L. Thollon, presentee par M. Mouchez.

« L'etude comparative des deux cometes actuellement visibles offre un

interet particulier. Tandis que 1'une arrive a son perihelie, I'autre s'en

eloigne et, pendant un mois, on a pu suivre en quelque sorte jour par

jour les modifications qu'eprouvaient les deux astres a mesure qu'ils pas-

saient en sens inverse par les memes phases. Voici le resultat des observa-

tions faites jusqu'a ce jour chaque fois que le temps a ete favorable.

La comete c a donne comme la precedente un spectre de bandes corres-

poudant exactement a celles du carbone. Ces bandes, au nombre de

trois, tres nettes et tres brillantes, degradees, comme tonjours, du cotedu

violet, etaient separees par des intervalles tout a fait obscurs et c'estdans

la ptiit derniere, 21 aout seulement, que j'ai pu apercevoir de faibles

traces d'un spectre continu. On se souvient que la comete 6 offrait un ca-

ractere tout different. Dans cette derniere, le spectre continu dominait de

telle sorte que, jusqu'a la fin de juin, il masquait presque entierement le

spectre de bandes. Pour bien faire ressortir cette difference, j'ai I'hoiineur

de mettre sous les yeux de I'Academie deux dessins executes avec une

scrupuleuse exactitude, representant Tun le spectre de la comete 6 au

A juin, I'autre celui de la comete c au 21 aout. On voit que cette derniere

est presque entierement formee d'elements gazeux.

» Dans ma precedente Note, j'ai signale un fait que mes dernieres obser-

vations ont conflrme et sur lequel il convient de revenir. L'eclat de la tele

etde la queue des cometes varie rapidenient et de la meme rnaniere avec

'>i distance de ces astres auSoleil. A defaut de toute mesure photometrique,

je dirai qu'il parait varier a pen pres en raison inverse du carre de cette

distance. Si cette loi etait rigoureusement demontree, il faudrait probable-

mentadmettre que la lumiere blanche des cometes, provenant du noyau
anssi bien que de la queue, est presque en totalite de la lumiere solaire re-

flechie.

" Un autre point non moins important et qui ne saurait etre conteste,

cest la lenteur avec laquelle varie l'eclat du spectre de bandes dans les

memes circonstances. Cette particularity tres remarquable ne saurait se

conciher avec l'opinion generalement admise que les elements d'une
comete sont portes a l'incandescence par Taction calorifique du Soleil.

» En effet, le 27 juillet, la comete se trouvait a environ 0,82 du Soleil,
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et bien avaut son passage au perihelie. Est-il admissible qu'a ce moment et

a cette distance (i23ooooookm ) la chaleur solaire ait deja pu porter a l'in-

candescence les carbures gazeux qui la composent presque exclusivement?

S'il en etait ainsi, il faudrait que ces gaz, si transparents pour la lumiere,

eussent pour la chaleur un pouvoir absorbant enorme, et aujourd'hui,

moment du perihelie, leur temperature, beaucoup plus elevee, s'accuserait

par un eclat beaucoup plus grand du spectre et par la presence de la bande

violette. Or on n'observe rien de tout cela. Sauf l'intensite et surtout la

largeur plus grandes de la partie des bandes qui correspond au noyau, le

spectre de la comete est aujourd'hui tel qu'il a ete vu le 27 juillet.

» II faut conclure de la que la lumiere emise par la comete ne saurait

etre le produit direct de la chaleur solaire. Elle doit done provenir soit

d'une chaleur propre aux cometes, soit d'une action mecauique, soit d'une

action electrique. II est probable meme que ces trois causes reunies contri-

buent a la production du phenomene.

» L'idee qu'une comete puisse avoir, comme une nebuleuse, celle d'Orion

par exemple, une chaleur et une lumiere propres, n'a rien qui repugne.

La matiere qui la compose est evidemment soumise aux lois de la gravi-

tation : elle est done assujettie a Faction d'une force centrale. Si la chute

vers le centre est possible, la comete possede en elle-meme un magasin de

force representant un certain nombre de calories. La depense de cette

force qui se traduit en perte de chaleur n'implique pas necessairement un

abaissement de temperature, mais une diminution de volume. G'est ainsi

que la Thermodynamique rend compte de la Constance de la chaleur

solaire.

» Dans cette hypothese, une comete possede, meme a l'aphelie, une tem-

perature deja elevee. Lors de son passage au perihelie, elle eprouve, ainsi

que l'a etabli M. Schiaparelli, une forte condensation, qui developpe de la

chaleur et produit ou accroit 1'incandescence de la matiere cometaire. En

ce cas,le developpement de chaleur est-il accompagne d'un developpement

d'electricite?Ce n'est ni impossible ni invraisemblable, voila toutce qu'on

peut affirmer a ce sujet; et,si l'electricite etait la cause reelle et unique des

phenomenes observes, on serait malheureusementdans l'impossibilite d'en

donnerla demonstration, faute d'une theorie electrique. »



SPECTROSCOPY. — Recherches sur les rates tetluriques du spectre solaire.

Note de M. N. Egoroff, presentee par M. Mouchez.

« Malgre les nombreuses recherches qui ont ete faites sur le spectre

solaire, on n'est pas arrive jusqu'a present a distinguer toutes les raies

telluriques des raies solaires et a bien reconnaitre a quels elements de

l'atmosphere terrestre correspondent les lignes reconnues telluriques.

» Apres Brewster, qui decouvrit les lignes telluriques en i835, Janssen

fut le premier qui entreprit une etude detaillee sur les groupes atmosphe-

riques, en particulier sur le groupe C — D.

» II a complete son etude, en observant directement les bandes d'ab-

sorption du spectre d'une flamme. Dans une experience unique, ce milieu

absorbant etait forme* par la coucbe d'air a la surface du lac Leman, entre

Nyonet Geneve, et, dans une autre serie d'experiences faites sur une

grande echelle, c'etait une couche de vapeur d'eau dune epaisseur de 4om

a la tension de 8atm .

» Des observations sur les raies telluriques ont ete faites depuis par

plusieurs physiciens dans des conditions meteorologiques variables, mais

personne, je crois, n'a entrepris de nouveau l'observation direcle du

spectre d'absorption de la vapeur d'eau a haute pression.

» Or ni M. Janssen, ni aucun autre observateur, n'a dirige son atten-

tion sur les points suivants :

» i° On n'a pas observe la partie rouge extreme (A — a) du spectre

d'absorption de la vapeur d'eau
;

• 2° L'attention des observateurs n'a pas ete portee sur l'ordre del'ap-

parilion des bandes d'absorption de la vapeur d'eau, a mesure de l'accrois-

sement de l'epaisseur de la couche absorbante et de sa densite: il est reste

douteux si elles apparaissenl toutes en meme temps ourune apres l'autre;

» 3° Angstrom a observe pendant des journees tres froides la dispari-

uon de toutes les bandes telluriques a l'exception de A, d'une partie de
B

>
C6 ou a et d; par consequent, il attribua ces groupes soit a l'absorption

de I'acide carbonique, soit a celle de l'ozone, saus avoir demontre celte

supposition.

>} En etudiant la question depuis le printemps de 1879, j'ai remarque
cI«e l'observation d'Angstrom admet aussi une explication toute differente :

on Peut supposer que la vapeur d'eau reste seule de tout le spectre d'absorp-
tlQn aux pressions minima.
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» M. Janssen n'ayant pas da toul observe la region du spectre con-

tenant le groupe A, il devient urgent d'entreprendre de nouvelles re-

cherches pour trouver la solution du probleme. Les difficultes pratiques

de ces experiences, qui exigent de grands moyens, m'ont empeche jusqu'a

present de terminer raon travail.

» Cependant, en envoyant un rayo:i de lumiere electrique Ires intense

a travers une couche de vapeur d'eau de i8m et en augmentant successi-

vement sa tension jusqu'a 6;,tm
,
j'ai observe un changement bien notable

de l'aspect du spectre.

» A 6atm-3atm , tons les groupes d'absorption observes par M. Janssen

depuis a etaient visibles; a la place de A on voyait de la lumiere.

» A 4
atm

» le groupe de lignes a cote du bord jaune de D s'affaibl^s nt

sensiblement.

» A 3atm-2atra
,5, les groupes de G et de D, eel les du bord orange de D,

s'affaiblissaient a leur tour.

» A 2 :itm
, on apercoit seulement a et B.

» A i
atm

,5, le groupe a, bien tranche, restait sen! et ne disparaissait pas,

meme a des tensions moindres que i
atm

.

» D'apres cela, il me parait que le groupe a est fondamental pour la

vapeur d'eau, et que, pendant l'ete, une couche d'air atmospherique de

5oom seraitdeja suffisante pour le produire.

» Ces resultats sont concordants avec les observations de M. Croce-

Spinelli (') et du professeur d'Edimbourg, Piazzi Smyth
(

2
).

» J'ai cherche aussi a observer directement, a l'aide de la lumiere elec-

trique, le spectre d'absorption de l'atmospliere, depourvu autant que pos-

sible de la vapeur d'eau.

» Pendant les grands froids de l'hiver dernier, j'ai observe, a l'aide d'un

grand spectroscope de Merz(un seul prisme), dispose a Oranienbaum, au

bord du golfe de Finlande, le spectre d'une lumiere electrique placee a

Cronstadt a la distance de 8km .

» La surface de la rner que le rayon rasait etait couverte de glace.

» C'est au commencement de fevrier qu'ont eu lieu les experiences deci-

sives; j'ai observe dans le spectroscope tres distinctement une partie de

la bande B, les bandes voisines de D et en particulier une qui m'a paru

etre o\

(») CaocE-SpmrxLi, Comptes rendus, t. LXXVIII, p. ^-^o, 1060-1064.
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» Le gronpe rt, la partie B, correspondant a la vapeur d'eau, a. ou C
fl

de Brewster, elaienl absents.

» Ces resultats m'encouragent a entreprendre une etude detaillee du

grouper, a l'aide d'instruments d'un pouvoir dispersif plus considerable,

pour determiner celles de ses lignes qui sont fondamentales pour la vapeur

d'eau. D'autre part, en continuant les observations du spectre d'absorption

de l'atmosphere en biver, j'espere pouvoir resoudre la question de la pre-

sence et de la variation de l'ozone et des composes oxyazotiques dans 1'at-

mosphere, le spectre d'absorption de l'ozone etantbien connu, grace aux

recherches de MM. Hautefeuille et Chappuis. »

CHIMIE. — Sur l'existence d'un nouvel dement metallique, I'

le zinc du commerce. Note de M. T.-L. Phipsox.

« II resulte, de certaines experiences que j'ai failes pendant ces der-

niers mois, qu'ii doit exister dans le zinc du commerce un nouvel element

metallique, auquel je propose de donner le nora d' actinium, a cause du
curieux phenomene actinique qui a ete decrit dans deux Notes publiees

par moi dans le Chemical News de Londres, pendant les mois de juin et

d'aout de cette annee.

» be blanc au sulfure de zinc,'que Ton obtient en precipitant la solution

du metal commercial avec du sulfure de barium, lavant, sechant et cal-

cmant, presente quelquefois la curieuse propriete de changer de couleur

sous 1'influence des rayons solaires et de devenir, au bout de vingt a trente

minutes, noir d'ardoise, pour redevenir blanc lorsqu'on le place dans

1 obscurite, pourvu que l'air y ait acces. Ce phenomene n'a pas lieu dans
les endroits ou le blanc est recouvert par une plaque de verre; aussi, ne

noircit-il pas par les rayons lumineux qui out passe a travers les fenetres de

won laboratoire.

» Pour le moment, je demande la permission d'appeler l'attention de

Academie seulement sur les faits suivants :

» i° Le phenomene en question parait du a la presence d'un nouvel

element metallique, Yactinium.

^

» 2° Le sulfure de ce metal est blanc, mais brunit et enfin noircit sous

influence reductrice des rayons solaires; une simple plaque de verre em-
peche ce noircissement; a l'obscurite, la couleur blanche revient par oxy-

dation
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» 3° Le nouveau metal differe de Vindium et da gallium, en ce qu'il

n'est pas precipite par le zinc metallique. »

CHIMIE. — Note relative a ane nouvelle serie de phosphates et d'arseniales

;

par MM. E. Filhol et Sendeiiens,

« Dans le travail qn'ils ont publie relativement a la determination des

quantites de chaleur degagees par l'addition a i"** d'acide phosphorique de

quantites successivement croissantes de soude, MM. Berlhelot et Lougui-

nine ont observe que, pour obtenir des solutions neutres aux reactifs co-

lores, il faut employer sensiblement i^q,5 de sonde pour \*q d'acide

phosphorique. Ces savants ne paraissent pas avoir recherche si la solution

neutre au tourncsol donnerait un phosphate defini et cristallisable. Nous

avons essaye d'obtenir ce sel, et nous y avons reussi.

» Le phosphate sesquisodique, (PhO s

)

2 3NaO, 3HO-hAq, cristallise

au sein d'une liqueur visqueuse commedu miel; sa solubilile est, par con-

sequent, tres considerable; il est meme un pen deliquescent. On pourrait

le considerer comme forme par la combinaison d'une molecule de phos-

phate monosodique avec une molecule de phosphate disodique. Nous

donnerons plus tard une etude plus detaillee de ce sel et des phosphates

analogues fournis par d'autresmetaux.

» Nous avons aussi obtenu un arseniate sesquisodique parfaitement

neutre au tournesol, cristallisable comme le phosphate precedent au sein

d'une liqueur visqueuse, et, comme lui, un peu deliquescent. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Fixation de I'acide hypochloreux sur les composes

propargyliques. Note de M. L. Henry, transmise par M. Wurlz.

« On n'a pas efudie jusqu'ici Taction de I'acide hypochloreux sur les

composes tetravalenls a soudure triple -C = G-. J'ai entrepris cetle

etude. Une des raisons qui m'y ont engage etait Tespoir d'arriver, par

cette voie, a obtenir un veritable alcool non sature, renfermant le systeme

>CeeCH(OH)-C< ou >C = CH(OH); on se rappelle les essais infructueux

que j'ai tentes en vue d'arriver a produire Yalcool isocrolylique

CIP\

CHJ
)C=CH(OH)

a 1'aide de son derive ethylique.
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m Les composes acetyUniques -C = C- ne se saturent, en effet, soit par

les hydracides hydrogenes, soit par les corps halogenes, qu'en deux temps

ou deux phases successives, dormant d'abord un compose non sature

bivalent >C = C<, et enfin un compose sature ->C-C«-:

CH x
CH

+
X'

CHX
"CHX'

CHX x
CHX' X'

CHX 2

~chx;

» J'esperaisqu'il en seraitde memeavec l'acide hypochloreux; l'addition

d'une molecule unique de cet acide(OH)Cl au systeme -C = C- transfor-

merait celui-ci dans le systeme nouveau a double soudure

-(HO)C = CCI-,

donnant par la un alcool non sature monochlore.
1 J'ai commence cette etude par les composes propargyliques qui sont

aises a manier et, relativement a d'autres, faciles a obtenir.

» J'ai mis en reaction les ethers methyl et ethyl-propargylique

C3 H 3 (OCH 3
) et C3 H 3 (OC 2 H 5

).

On verra de suite que mes previsions ne se sont pas realisees.

» Je ne m'arreterai pas a decrire le mode operatoire; c'est le meme que

j'ai toujours suivi pour les reactions de ce genre, et qui est bien connu.

» Constatons que les composes propargyliques se combinent energique-

nient avec l'acide hypochloreux, quelque etendue qu'en soit la solution;

ils fournissent une huile lourde qui tombe au fond de l'eau et qu'epaissis-

sent encore des composes mercuriels insolubles qu'il faut detruire par

''hydrogene sulfure.

» Ces |>roduits d'addition, apres purification, constituent des liquides

*!>sez epais, plus denses que l'eau, ou ils ne sont que faiblement solubles;

d'abord incolores, ils brunissent et deviennent enfin completement noirs,

comme la plupart des composes aldehydiques mixtes, tels que, notamment,

sans les decomposer, circonstance qui rend leur purification difficile.

" Le dosage du chlore qui a ete fait a fourni des chiffres concordant

avec les formules C 3 H 3 (OCH 3
) et C 3H3 (OC 2H 3

) + 2 [(HO)CI]. Deux mo-

C K., ,«8i, 2 - Sernestre. (T. 3LCJU, N- 8.,
52
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lecules d'acide hypochloreux s'ajoutent done, integralement etenune seule

fois, a une seule molecule de compose propargylique.

» Quelle est la nature de ces produits d'addition ?

CH 2 (OCIP) CH 2 (OC2 H 5

)

Quelle est notamment la structure du fragment C2H^ ,
produit

de cette addition?

» L'incompatibilite des radicaux (OH) et CI vis-a-vis du carbone a

d'abord pour consequence que les deux hydroxyles (OH) et les 2 atomes

de chlore sout respectivement fixes sur le meme atome de carbone
;
quant

an systeme C^ , il tire sa stabilite, dans le cas present, du voisinage du

systeme bichlore >CC1 2
.

» II reste a determiner la localisation des radicaux additionnels (OH) et

CI dans le systeme -CeCH des composes propargyliques. L'analogie

nous autorise a admettre que l'hydroxyle s'est fixe sur le chainon ~CH;

je crois done pouvoir assigner provisoirement a ces derives d'addition les

formules

CH a (OCH 8

)
CH2(OC 2H s

)

CQ 2 cCLa

rH
/0H

rn
/0H

CH
\oh

CH
\oh

formules qui les rattachent a l'aldehyde propionique.

» Peut-etre me sera-t-il possible de les transformer, par simple oxyge-

nation, en acide. Je n'ai pas pu jusqu'ici realiser cette transformation; on

concoit d'aitleurs combien des produits aussi complexes doivent etre alte-

rabies.

» Je ferai remarquer, en terminant, que Taction de Tanhydride hypo-

chloreux C1 2
0, sur les composes a triple soudure -C = C, n'a pas jus-

qu'ici ete examinee; l'anhydride hypochloreux est cependant doue d'un

pouvoir additionnel energique, en rapport d'ailleurs avec sa nature de

compose fortement endothermique; aussi, ne peut-il y avoir aucun doute

a concevoir sur la possibility de le fixer sur les composes acetyleniques en

general ; sa molecule representant 4 unites d'action chimique, son addiiion
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doit determiner des composes de nature aldehydique et acetonique tout a la

fois, soitveritablement aldehyde -CHO, soit veritablement acetone CO :

CH 2X CH 2X CH 2X
C -+- Cl 2 =CCI 2 on CHO
CH CHO CHCl 2

.

b En ce qui concerne l'acetylene lui-meme, la question est plus simple :

il doit se former 1'aldehyde bichloree

CH CHC1 2

in +Cl aO=i
CH CHO.

» Je me propose d'examiner cette action ulterieurement. »

physiologie pathologique. — De la presence anormale de I'acide urique

dans les secretions salivaire, gastrique, nasale, phaiyngee, sudorale, uterine,

et dans le sang menstruel. Indications diagnostiques et tlierapeutiques.

Note de M. Boucheron, presentee par M. Bouley.

« On sait que les dechets de la nutrition qui ne sont pas elimines pro-

duisent, en s'accumulant dans le sang, des accidents varies d'intoxication,

fl'autant plus durables que les matieres toxiques peuvent etre fabriquees

mdefiniment par l'cconomie.

» Parmi les deehets de la nutrition, sans parler des ptomaines de con-

naissance recente, l'lin des plus importants est Yacide urique, dont l'ac-

cumulation dans le sang constitue Yuricemie (Garrod, See, Charcot,

Zalesky, Gigot-Suard, Jaccoud, Labadie, Bouchard, Lagrave, Fernet, etc.).

» Quand I'acide urique en exces s'elimine anormalement par divers

organes, il determine l'apparition d'affections variees dites uricemiques

,

dont la plus anciennement connue est la goutte arliculaire, caracterisee par

^'elimination de I'acide urique dans les articulations (Garrod).

» II existe un grand nombre d'affections qui sont soup^onnees d'etre

sous la dependance de I'acide urique et dont la nature uricemique n'a pu
etre nettement demontree, vu les insuffisances et les difficultes des analyses

chimiques dans chaque cas.
J) Suivant cet ordre d'idees, et supposant que l'elimination anormale de

acide urique etait , chez certains malades, la principale cause des affec-
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tions dont ils etaient atteints, nous avons recherche et trouve, en effet

,

1'acide urique dans les secretions des organes malades. G'est ainsi que nous

avons, avec les conseils de M . le professeur Grimaux et avec le concours

de M. J. Chassin, ancien interne en pharmacie des hopitaux, decele 1'acide

urique dans la secretion gastrique pituiteuse qui nous etait fournie par le

vomissement matutinal , dans la secretion nasale et pharyngee pendant

revolution de certains catarrhes naso-pharyngiens, dans la secretion de

la muqueuse uterine et dans le sang menstruel de certaines femmes

atteintes d'affections uterines, dans la sueur, comme l'avaient trouve

aussi plusieurs observateurs, entre autres Charcot, Ball, Robin, Peter et

G. Daremberg.

» Dans tous ces cas, les liquides a analyser, tout en etant difficiles a se

procurer, pouvaient cependant etre recueillis.

» Mais pour les prganes composes d'une cavite close, comme les sereuses

articulaires ou autres, comme les globes oculaires, qui conservent dans

leurs cavites les liquides secretes, et pour les organes dont les secretions

s'epanchent dans les cavites splanchniques profondes, tels que le foie et les

rnuqueuses gastro-intestinales, la demonstration de la nature uricemique

de leurs affections est extremement difficile ou impossible pour chaque cas.

» Restait done a trouver une secretion assez abondante pour etre ana-

lyses, s'epanchant a ciel ouvert et servant tres frequemment a l'elimination

de 1'acide urique en exces dans le sang. La presence de 1'acide urique dans

cette secretion fournirait la preuve directe de l'accumulation de cette sub-

stance dans le sang, la preuve directe de l'intoxication par 1'acide urique,

et la preuve indirecte que les affections dont souffre le malade sont sous la

dependance de cet agent toxique. La disparition des accidents concordant

avec la disparition de 1'acide urique apporte une nouvelle preuve a l'appui.

» La secretion, qui joue tres frequemment le role d'emonctoire acces-

soire de 1'acide urique, e'est la secretion salivaire.

» En effet, nous avons trouve dans la salive de 1'acide urique en abou-

dance dans les principales varietes d'uricemie, quelles qu'en soient les causes.

» i° Dans 1'uricemie par arret de la fonction urinaire, ou retention de la

des liquides et mate'riaux de l'urine, chez des sujets nevropathiques ou autres

» 2° Dans Tin ,n rmn riche en azote:

la fonction urinaire, ou retention de la majeure part

«. 3° Dans l'urieeinie de sujets ayantete atteints degoutte aigue, franche, articula

» 4° Dans 1'uricemie de sujets atteints de goutte chronique articulaire.
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• 6° Dans l'uricemie avec lesions diverses de la peau;

» 7° Dans l'uricemie avec lesions oculaires (decollements de la retine, choroidites et

>
-

: ! .
.

» 8° Dans l'uricemie avec lesions de l'oreille et surdite;

» 9° Dans l'uricemie avec determination morbide du cote des reins, des bassinets, de la

vessie et de la prostate

;

» io° Dans l'uricemie avec determination morbide sur l'appareil cardio-vasculaire

;

» ii° Dans l'uricemie avec accidents encephalo et nevropathiques.

» Precede operaloire. — G'est avec la reaction de la murexide que nous

avons obtenu les meilleurs resultats, pour la recherche qualitative de Pacide

urique dans la salive. Cette reaction n'exige qu'une faible quantite de

liquide, elle est rapide et caracteristique.

» Pour la bien reussir, nous recommandons les precautions suivantes : Avec un on deux

grammes de salive deposes sur une capsule de porcelaine plate, une soucoupe, par exemple,

on chauffe legerement au-dessus d'une lampe a alcool, de ooaniere a amener la dessiccation

du liquide sans determiner d'ebullition et sans laisser jaunir le depot. Aussitot la dessiccation

produite, passer tres legerement sur le depot salivaire une baguette de verre humectee

d'acide azotique, puis immediatement une autre baguette humectee d'ammoniaque en so-

lution
: ['exposition aux vapeurs d'ammoniaque suffit quelquefois quaiul !,i .suautite d'.icidr

urique est faible.

• Trop d'acide azotique ou trop d'ammoniaque nuisent a la reaction. Si la salive ren-

ferme de 1'acide urique, on voit se produire la coloration pourpre caracteristique, souvent

avec une intensite decoloration presque egale a celle que donne Purin dlurne traite'e de la

» La comparaison entre la reaction de la murexide et les procedes cli-

mques de recherche de 1'acide urique (precipitation de 1'acide urique par

les acides forts, cristallisalion stir un fil, etc.) nous ont montre que la

presence de la mucine, qui entrave deja la reaction de la murexide dans une

certaine mesure, s'oppose dans de bien plus fortes proportions a la preci-

pitation de 1'acide urique de ses solutions. C'est en se basant sur la non-

precipitation de 1'acide urique qu'on a pu nier la presence de 1'acide urique

dans certains liquides, et en meme temps nier la nature uricemique des

affections qui les ont produits. Tous les uricemiques n'eliminent pas leur

exces d'acide urique par la salive, mais, chez les sujels qui l'eliminent par

Jeur salive, on trouve dans cette elimination des indications de la plus

haute importance :

2° Pour la prophylaxie des accidents d'intoxication uricemiques imminents

;
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3° Pour la direction du traitement quand les accidents d'i

4" Pour le choix de la voie d'elimination therapeutique de I'acide urique en exces;

5° Pour la connaissance du moment ou a cesse l'etat d'urieerme
;

6° Pour le choix formel d'un regime alimentaire et d'une hygiene antiuricemiques;

7° Pour la coiii peutique, de l'alimentation

M. F. Larroque adresse, de Montmaurin (Haute-Garonne), les obser-

vations suivantes, recueillies par lui pendant un orage, le 25 juin 1881 :

« Le 25 juin dernier, un orage violent s'etait forme sur les Pyrenees, dont les hauts

sommets sont eloignes d'environ 6okm du village ou je me trouve. Le premier bruit du ton-

nerrem ,arrivaa4h 4o ra diisoir. A5 h io'n , l'avant-garde orageuses'arrefe a6km ou 7
km demoi.

L'orageest noir. Pendant une heure il reste stationnaire. J'entends un bruit sourd, continu,

que je ne puis mieux comparer qu'au bruit lointain de lour,'.-, chariois irames sur le p;* v« ;

.

Evidemment c'est la grele. Les eclairs et les coups de tonnerre sont rares. A6h 3om , un

vent faible du Nord-Ouest detourne 1'orage et le rejette sur les Pyrenees.

» Tant que 1'orage est reste stationnaire, j'ai verifie que le vent soufflait de 1'orage, ce

qui prouve que le centre orageux etait anime d'un mouvement de giration. Quelques rares

gouttes de pluie etant arrivees jusqu'a moi, j'ai pu en de'terminer la temperature, que j'ai

trouvee tres elevee, 22°,3, eu egard a celle de Pair qui, au thermometre fronde, n'a accuse

que 2i°, i .11 resulte de l'enquete a laquelle je me suis livre que cet orage n'a donne de grele

nulle part; mais qu'il a deverse par endroits une pluie diluvienne; sur tout son trajct,

l'air s'est montre relativement calme au niveau du sol.

» Je ne puis m'expliquer l'origine du bruit si caracteristique que j'ai entendu, qu'en

admettant les fails ->uivanls : (It I orage , i st eon titne par la rencontre de deux courants,

Pun chaud charge de pluie, l'autre froid charge de grele; ces deux courants se sont reunis

a une assez grande hauteur, en donnant lieu a un centre orageux doue d'un mouvement de

_;iraiion, form int ain>i une sone d, loin billon cylindrique, dont la base s'est constamnient

tenue a une assez grande distance du sol. Dans ce mouvement de giration, au contact du

courant chaud, la grele s'est liquefiee. Le bruir etait du au sifflement des grelons dans le

cylindre de giration.

» Au moment ou 1'orage s'approcha le plus de moi (a environ 6km ), apres avoir constate

que Pair etait fortement electrise, je fus temoin d'un fait qui n'a pas, que je sache, ete

observe. Dans une toufle de lis de mon jardin, je vis le plus eleve d'entre eux plonge dans

une lueur diffuse, violacee, qui formait une aureole autour de sa corolle. Cette lueur per-

sista huit ou dix secondes. Des qu'elle eut cesse de paraitre, je m'approchai du lis, que je

trouvai, a ma grande surprise, absolument depourvu de son pollen, tandis que les fleurs

voisines en etaient chargees. Le fluide electrique aurait done dissemine le pollen. »

M. P. Laville adresse une demonstration dn theoreme suivant : « La

somme et la difference de deux carres ne peuvent etre des carres. »
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M. L. Holtz adresse une Note relative a la « Situation hydrogeologique

de la propriete de Creuzeau, canton de Montbazon (Indre-et-Loire) ».

M. Daubree presente un echantillon de la plante appelee PUurie (Duboisia

Hopwoodii), provenant de Queensland, que M. Liversidge, professeur a

Sydney, lui a adresse, a raison de I'interet qu'elle presente, comme lui

ayant fourni un nouvel alcalo'ide.

Cet echantilldn sera remis a 1'Ecole de Pharmacie.

La seance est levee a 4 heures et demie. J. B.
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Herbier dujeunebotaniste;par\eBv E. Biicquoy, fascicules 1 a 10. Paris,

Ract et Falquet; Toulouse, Regnault et fils; Perpignan, P. Morer, 1880;

10 livr. in-4°. (Presente par M. le baron Larrey.)



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 29 AOUT 1881.

PRESIDENCE DE M. DECAISNE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. Faye, en presentant a l'Academie le premier Volume du « Cours

d'Astronomie de l'Ecole Polytechnique », que vient de publier la librairie

de M. Gaulhier-Villars, s'exprime ainsi

:

« On m'a bien souvent demande les feuilles autographiees du Cours que

j'ai I'honneur de professer a l'ficole Polytechnique : c'est la ce qui m'a

decide a publier ces Lecons, conformes aux programmes de l'Ecole et de

l'enseignement superieur de nosFacnltes. Un livre de ce genre mnnquait.

Je rne suis attache a remplir cetle lacune sans sorlir de ces programmes.

J'ai term senlement a ajouler quelques developpements historiques, pour

hire ressonir l'espritde la veritable methodescientifique dontrAstronomie
offre la pins sublime application.

» II est rare que, dans ce genre d'Ouvrages, l'auteur compte pour autre

chose que 1'ordre des idees et la clarte de Imposition. Je me flatte ce-

pendant qu'on trouvera quelqne chose de plus dans celui-ci, principalement

dansVetude de la figure de laTerre.

» L'Ouvrage comprendra deux Volumes. Le second, dont l'impression

est commencee, est consacre an systeme solaire; le premier, que j'ai

Ihonneur de presenter aujourd'hui, conlient 1'elude dn mouvement

C R., jSSi, 2 - Semestre. (T. XCHI, IS° 9.)
^3
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diurne, la theorie des instruments et des crreurs, 1'organisation des grands

observatoires, la Geographie mathematique et la Geodesic

» L'editeur a voulu inserer dans le texte, sanf la reduction a tine echelle

convenable, toutes les planches qui figurent dans le portefeuille de l'Ecole

Polytechnique. »

MEMOIRES LUS.

OPTiQUE: — Etudes dioptriques. Note de M. Ch.-V. Zengek (*).

(Commissaires : MM. Fizeau, Jamin, Gornu.)

« On sait que lesformules dioptriques abregees ne donnent pas des re-

sultats assez rigonreux pour qu'on puisse les employer a constrnire des

objectifs aplanetiques et achromatiques.

» C'est pourquoi tous les opticiens celebres ont eu recours au calcul

trigonometrique de la direction des rayons refractes, et c'est ce que j'ai fait

moi-meme. Mais j'ai pu formuler les resultatsainsiobtenus, eu raison dela

petite difference de refraction qu'on trouve pour les differentes especes de

verre, crown et flint, et constrnire des Tables qni donnent, sous forme

algebrique,la relation entre les rayons de courbnre et les indices de refrac-

tion des deux milieux qui entrent dans la construction de l'objectif, soit

pour le microscope, soit pour le telescope.

» La formule ne contient que les indices de refraction des deux milieux,

n et n% leur dispersion relative ^, et des constantes, dont la valeur de-

pend seulement de l'indice de refraction du milieu le moins refringent.

» Mais ce qui est plus important, c'est qu'on peut, a 1'aide de cette

formule, renverser le probleme et chercher les indices de refraction et la

dispersion necessaire pour aplanetiser et achromatiser la lentille double.

» A l'aide de Tables que j'ai construites et de cette formule, j'ai trouve

qu'on obtientle meilleur resultat si les conditions suivantes sont remplies :

» i° La dispersion doit etre telle que -j-
t
= o, 5, et cette relation doit etre

la meme pour toutes les dispersions partielles du rouge au violet; alors

Fachromafisme estabsolu.

(*) En meme temps que cette Note, M. Zenger en communique une autre, portant pour

titre « Le spectroscope a vision clirccie, applique a PAstronomie physique »; cette Note

sera inserec duns le nuracro pronhain des Camples rcnrlus.
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» Cette condition pent etre realisee par le melange de substances aroma-

tiques, dont les lines reagissent davantage sur le rouge, tandis que les

autres, au contraire, elargissent la partie violetle du spectre.

» En melangeant deux ou trois substances, on peut obtenir la refraction

et la dispersion donnee par la forrnule pour achroraatiser et aplanetiser

1'objectif.

» 2 L'indice de refraction du melange doit etre n' — i, 63^42, par

exemple, quand le verre crown, applique a la construction, a pour indice

n=i,52g6.

» La formule donne le changement de ri pour une autre valeur de n.

» 3° Tous les rayons sont alors identiques : c'est pourquoi j'appellel'ob-

jectif sjm^trique^ car le dernier rayon r4 = oo , c'est-a-dire que la tier-

mere surface devient plane.

» Chacun peut faire son telescope et son microscope soi-meme, sans

aucun calcul, en prenant une lentille tie quartz ou de crown quelconque,

et le melange de corps aromatiques qui donnent a celle-ci une dispersion

deux foisplusgrande ou egale pour tousles rayons du spectre.

» On obtient la lentille du microscope en renversant cette lentille, c'est-

a-dire que la surface plane est mise du cote de l'objet.

» La lentille etant corrigee, on la combine avec une ou deux autres

lentilles symetriques, d'apres le procede bien connu pour obtenir un

doublet ou un triplet tout a fait aplanetique et achromalique; alors, en

depassant le foyer dans un sens quelconque, on ne trouve plus trace du

spectre secondare.

» Les test objects que j'ai appliques sont des gouttes de mercure sur

fond noir, a la lumiere solaire, et la plaque de M. Abbe, a Iena, plaque

de verre argente, portant des raies croisees dans differentes directions; on

nevoit qti'un blanc eblouissant, sur un fond noir, sans la moindre trace

de couleurs du spectre secondaire.

* Je crois que c'est la la marche a suivre pour resoudre le probleme

d'achromalisme absolu des objectifs, pour le telescope et pour le micro-

scope. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. tJupoNCHEL adresse une nouvelle Note relative a Taction exereee par
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M. F. Dumas soumet au jugement de l'Academie un Memoire sur l'elec-

tricite.

(Renvoi a l'examen de M. du Moncel.)

M. L. Holtz prie l'Academie de vouloir bien soumettre a l'examen d'une

Commission ses Communications precedentes, concernant les recherches

hydrogeologiques.

(Commissaires : MM. Daubree, Hebert, Fouque.)

CORRESPONDANCE.

M. le MairEde Boulogne-sur-Mer prie l'Academie de vouloir bien se

tire representer a l'inauguration du monument eleve a Frederic Sauvage,

uiaura lieu le lundi \i septembre procbain.

MM. Tresca et Breguet acceptent la mission qui leur est confiee par

[. le President, pour representer l'Academie des Sciences a cette cere-

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse, pour la Bibho-

theque de I'lnstitut, un exemplaire du Tome XCVIl de la « Collection des

brevets d'invention, pris sous le regime de la loi de i844 »•

M. le Secretaire perpetufx signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance, un opuscule, publie en Allemagne par M. A. ChrUt\on\ %

et intitule : « Recherches experimentales sur la physiologie du cerveau du

lapin et de ses nerfs »

.

HISTOIREDES SCIENCES. — Sur une Ires ancienne application de I'helice

comme organe de propulsion. Note de M. G. Govi.

« Le propulseur a helice, dont il a ete question dernierement devant

l'Academie, dont la navigation tire aujourd'hui de si grands avantages, et

que Taeronautique voudrait egalement utiliser, a ete essaye d'abord et

applique, au moins en petit, par Leonard de Vinci des la fin dn xv c siecle.

» Leonard s'est preoccupe toute sa vie de la recherche d'un moyen

pour voler. On connait les admirables etudes qu'il nous a laissees sur le
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vol cles oiseaux, mais on ignore generalement qn'il avait imagine phisicnrs

appareils pour soulever l'homme et pour le transporter facilement a travers

l'espace. Toutes les solutions de ce probleme etudiees successivement par

lui (et que nous connaissons jnsqu'ici) tendaient a realiscr le vol par ce

qu'on a appele dans ces derniers temps leplus lourd que fair.

» Parmi ces projets tres nombreux et fort varies, que Ton peut voir dans

le Codice Jtlantico, rendu en i8i5 a la Bibliotheque Ambroisienne de Milan,

et dans les Volumes restes alors a Paris et conserves a la Bibliotheque de

rinslitut, il y a (au Volume B de la Bibliotheque de llnstitut, feuillet 83,

verso) le dessin d'une large helice destinee a tourner autour d'un axe ver-

tical, a cote et au-dessous de laquelle on peut lire (ecrites en italien et a

rebours) les deux Notes suivantes
(

l

) :

« J cote de la figure. — Que le contour evtoricur de la vis hi'-luc soit en fil de fer de

'^paisseur d'une corde, et qu 1

il y ait du bord au centre huit brasses de distance.

» Au-dessous de la figure. — Si cet instrument, en forme de vis, est bien fait, e'est-a-dire

ait en toile de lin dont on a bouche les pores avec de l'amidon, et si on le tourne avec

(

!

)
Void le texte i

- I". L'estremita ,

• nti
, si a braccia 8.

» He
. Trovo se questostrumento fatto a vite sara ben fatto, cioe fatto di tela lina stoppata l

uoi pori con amido, e voltato con prestezza; che detta vite si fa la femmina nell' aria, e

eJrai essere guidalo il tuo braccio per la linea del taglio della detta asse.

Puossene fare uno picciolo modello di carta, che lo stile suo sia di sottile piastra di

•to e torta per forza, e nel tornare in liberta fara volgere la vite. »
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use at Faisant raouvoir rapidemeut a travers l'«

vd fonv eh' suivivla direction du t:

Ton lord avec force. Quand on laissera celts.- lame libit-, elleiera tourner la vis (I'hclice). »

» On voit done par la que, non seulement Leonard avail invente le pro-

pulseur a helice, mais qu'il avait songe a l'litiliser pour la locomotion

aerienne, et qu'il en avait conslruit de petits modeles en papier mis en

mouvement par des lames minces d'acier tordues, puis abandonnees a

clles-memes.

» En consultant d'ailleurs le Saggio delle Opere di Leonardo da Find,

pubiie a Milan en 1872 (1 volume in-f°), au Chapitre intitule : Leonardo let-

teralo e scienzialo(p. 20-2 1) et ies planches photoIithographiqu.es qui l'accom-

pagnent (PL XVI. n° 1), on peut conslater quecethomme de genie avait

eludie le moyen de mesurer l'effort que Ton peut exercer en frappant fair

avec des palettes de dimensions determiners, et qu'il avait invente le

parachute, dont il donne le dessin suivant, qu'il decrit dans ces termes (') :

« Si un horame a un pavilion (tente) de toile ernpesec dont chaque face ait 12 brasses

! large et qui soit liaut de 12 brasses, il pourra se Jeter de quelque grande hauteur que ce



I'LECTRICITE. — Sur quelques ens nouveaux de figures equipotentiel/es, realisees

electrochimiquement. No!e de M. A. Guemiard.

« Pour repondre aux doutes emis recemment, dans une These de Got-

tingen ('), sur la possibility experimental de la methode dont j'ai eu l'hon-

neurde presenter les premiers resultats le 26 avril 1880, je ne saurais

mieux faire que de mettre sous les yeux de l'Academie la realisation elec-

trochimique de plusieurs cas nouveaux, et particulierement celui de lhy-

perbole equilatere, que M. H. Meyer avait juge trop complique pour le sou-

mettre en entier aux verifications eiectrometriques de I'ancienne methode

de Kirchhoff. Ce cas ressort d'une transformation imaginaire indiquee par

Auerbach
(

2
), et I'equation des lignes equipotenlielles, avec quatre poles

ayantpourcoordonnees(jf? dh i,j- = o), [x = o, 7 = rh i),peut prendre, en

coordonnees polaires, la forme explicite

C +( C -4)p*±ay/c(3H- at0-')-;g--4

» Lescourbessont done fnciles a etudier, et siM. Meyer l'avait fait d'une

mamere complete, s'il avait surtout cherche et construit les lignes d'ecou-

lement

[(x>-r'~,y+4XY}'-i[(*'-y-')'-te'f']= t6cxr{*'-r'-t);

il se serait moins etonne de l'incertilude qu'ont presentee dans le voisinage

de l'hyperbole toutes les mesures qu'il faisait partir, par le procede ordi-

naire, sans meme y apporter les perfectionnements operatoires decrits par

MM. Foster et Lodge
(

3
), d'un point de l'axe imaginaire voisin de la ligne

de potentiel nul. L'hyperbole, en effet, ne forme, avec les axes et le cercle

de l'infini, qu'ime ligne d'ecoulement limite, dont s'ecartent presque ver-

ticalement, a partir d'une tres petite distance, les lignes qui peuvent

repondre a une realite physique.

» L'influence des angles superieurs d'une decoupure limitee est neces-

sairement d'attirer vers le haut les lignes d'egal potentiel, et je n'ai pu
ohtenir moi-meme, apres de nombreux tatonnements, les resultats nets et

(') Ueber statiotiiire Slmmung in leilcn h>n FUtchen, von Meyer, 21 p., pet. in-8°.

I

1

)
Wiedemann's Annalen cler Physik, t. Ill, p. 5o3; avril "1878.

(

3

) Philosophical Magazine, 4
e
$., t. I, p. 478; dec. 187$.
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precis que je presente aujourd'hui, qu'apres avoir decoupe rnalhematique-

ment mes feuilles suivant le contour d'une ligne d'ecoulement. Les resul-

tats ne sont d'ailleurs point changes lorsqu'on divise la figure en deux

suivant les axes, ou en quatre, comme l'a fait M. Meyer. Mais bien loin

d'augmenter la precision, en suppritnant ainsi des electrodes, a cause d'une

pretendue difficulle d'egale repartition du courant, c'est en ajoutant aux

poles de 1'axe imaginaire leurs conjugues par rapport a l'hyperbole, aux

points (x — ±\/3, J— o)> que j'aiobtenu les resultats les plus completset

plan infiiii, dont notre figure represente un quadrant.

» Sans ces poles auxiliaires, on aurait pour directions asymptotiques

les bissectricesdes axes, au lieu des droites (211 + 1) ^» ainsi que cela res-

sort de I
1

equation

p
4 — 2A'COS2W./3 2 + 1 = o

et des theories generates d'un Memoire des plus remarquables de

M. Smith (*).

» M. C. Neumann
(

2
) a montre qu'une distribution electrique lineaire

(») Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, t. VII, p. 79-99 ; 187*.

(*) Borchardt's Journalfur mine Mathematik, t. LIX, p. 34©} 1861

.
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dans un plan infini devait donner une repartition potentielle suivant des

ellipses homofocales : ce sont des systemes de ce genre que j'ai obtenus,

dans toutes les excentricites, en prenant comme electrode negative une

lame de tole mince, au-dessus d'une feuille positive dans l'acelate de

» M. Adams (') a etudie, parmi d'autres casdeja connus, ceux de deux

ou de quatre electrodes symetriqnes, avec une de nom contraire au centre :

les courbes sont les memesque pour Tangle droit et le demi-plan que j'ai

precedemment realises. La coincidence des figures avec mes anneaux colo-

n's est d'ailleursparfaite, et la ligne neutre, en particulier, se trouve mar-

quee avec une rigueur mathematique. II y a toujours avantage, en effet, a

operersur le plan infini ou Ton evite l'influence perturbatrice des bords,

influence qu'ont notee tons les observateurs et a laquelle je n'ai pu me
soustraire d'une maniere complete qu'en me placant dans des conditions

experimentales tout a fait rigoureuses, c'est-a-dire en appliquant ma feuille

sur une couche parfaitement plane de cire molle, an fond du recipient

electrolytique dout les parois, egalement en cire ou en gutta, suivaient

exactement le contour de la surface a etudier.

» Avec celte derniere precaution, on rentre dans le cas etudie par

M. Adams, dun conducteur cylindrique vertical avec electrodes lineaires

paralleles a 1'axe. Le savant president de la Societe de Physique de Londres

a demontreparlecalcul, et verifie par Texperience, que la distribution dans

1 electrolyte est alors la meme pour chaque section horizontal que pour

»e cas analogue duplan. Dans mes experiences, la discontinuity due a Ja

presence d'une feuille metallique est evidemment compensee par la petite

distance des aiguilles employees comme electrodes : j'espere pouvoir le

(iemonfrer par une extension des calculs qua etablis M. Ditscheiner (?)

pour le cas d'electrodes spheriques infiniment petites; mais, en attendant,

les faits sont la pour le prouver, et lors meme qu'il m'est arrive de porter a

plusieurs millimetres l'ecart des electrodes, j'ai toujours vu l'etalement des

anneaux se faire suivant une loi de similitude qui ne pourrait empecher de

trouver tout au moins dans mon procede une indication rapide et mate-

nelle sur Failure generale dela fonction potentielle la plus compliquee.

» Je me reserve de preciser, dans un travail plus etendu, les meilleures

. (T.XCHI, IS°0.)
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conditions operatoires : avec des couranls de forte tension et de tres faible

quantite, on attenue, autant que possible, les effets de polarisation qui ne

peuvent toujours etre combaltus par inversion et qui sont tres nuisibles

dans l'acetale de plomb; dans le meme but, je fais predominer maintenant

l'acetate decuivre; d'autres electrolytes donneraientpeut-etre de meilleurs

resultats; maisdejale champ est si vaste
>
dans la limite des indications

donnees, qu'en s'y conformant M. Meyer a de quoi se convaincre

certainement qu'on peut obtenir autre chose que « les anneaux ordi-

naires de Nobili ».

OPTIQUE. — Sur ['absorption des rayons ultra-violets par quelques milieux.

Note deM. de Chardonnet, presentee par M. Cornu.

« Les experiences ont ete conduites parallelement par deux voies diffe-

» Premiere methode. — Le liquide a l'etude etait place dans une cuve

fermee par des glaces a faces paralleles, ou, mieux, par des lames de quartz

taillees perpendiculairement a l'axe; l'epaisseur de la couche liquide etait,

suivant la transparence, de 3mm a 20mm . Apres avoir traverse le liquide, les

rayons lumineux etaient recus sur du papier photochromiquedePoitevin,

dontle changement de teinteindiquait la presence ou l'absence des rayons

chimiques (on sait que ce papier noircit ou pa-lit, selon que lalumiere pos-

sedeou non ses rayons actiniques). Ce procede n'indique pas la refrangibi-

lite des rayons absorbes, mais donne rapidement une idee de la somme

totale des rayons chimiques qui manquent Quant aux solides, il suffit d'en

poser des plaques plus ou moins irregulierement taillees sur le papier

Poitevin et d'exposer le tout au Soleil : Thomogeneite du milieu n'est pas

indispensable comme dans la methode suivante.

» Seconde methode. — Un rayon solaire, reflechi sur le miroir metal-

lique d'un heliostat, traverse une fente etroite et un objectif en quartz et

spath d'Islande (construit par M. Duboscq d'apres les indications de

M. A. Cornu); puis il est decompose par un prisme en spath d'Islande et

son spectre est projete sur une plaque photographique ou sur un ecran

fluorescent. On obtient, de cette facon, un spectre de om,i5 a om ,20 de

longueur, dont les raies principales sont toutes assez nettes, Cctte combi-

naison une fois reglee, on^interpose, au devant de la fente, une cuve a faces

paralleles en quartz, qu'on remplit a moitie avec le liquide a essayer; de

cette maniere, on projette sur l'ecran deux spectres juxtaposes, dont ttlll
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est le spectre solaire naturel, et dont l'autreest le spectre d'absorption de la

substance donnee. Cette disposition est essentielle : la comparaison simul-

tanee avec le spectre naturel s'impose a chaque determination, car le

spectre solaire ultra-violet se modifie a chaque instant, suivant la hauteur

duSoleil et l'etat de l'atmosphere.

» Pour etudier la fluorescence, on place la metne cave a faces de quartz

dans un creneau de l'ecran de projection correspondant au spectre ultra-

violet, et on observe la lueur produite, en se garantissant de toutelumiere

etrangere.

» Les liquides qui circalent dans les vegetaux ou qui impregnent les

racines et les fruits paraissent tous avides des rayons chimiques, utiles ou

necessaires a leurs transformations. Un certain nombre de racines, de tiges,

de feuilles, de fleurs et de fruits ont ete epuises, au bain-marie, par l'eau,

I'alcool et 1 ether*, ces decoctions ont toutes intercepte plus ou moins vive-

ment les rayons chimiques; quelques infusions, meme peu concentrees, ont

eteint une partie des rayons a la fois actiniques et visibles, jusqu'en G. Les

experiences ont porte sur les decoctions suivantes : les racines de pecher,

depommier, de chou, de sapin; les haricots, les carottes, les raves, les

oignons, les pommes de terre; les jeunes tiges de coudrier; les pommes,

lesepinards, l'oseille; les petales de violate, de reine-marguerite, la disso-

lution de gomme arabique, les branches et les feuilles d'arbres resineux.

Laseveprintaniere de la vigne (pleurs), surtout lorsqu'elle est concentree

par ['evaporation, se montre tres active, ainsi que la teinture d'arnica, le

i blanc et le vii tige, meme
» La fluorescence ne parait pas en rapport direct avec l'intensite de l'ab-

sorption actiniqne. La decoction de raves, par exemple, est un absorbant

nioins energique que la decoction de pommes de terre ; et pourtant, la pre-

miere est fluorescente, tandis que i'autre ne Test pas.Parmi les substances

raiblement fluorescentes, je citerai levin blanc (Meursanlt), tandis que le

vm rouge (Bourgogne) n'a pas manifeste cette propriete. Dans plusieurs

des liquides ci-dessus, la fluorescence a ete impossible a constater; dans
auf res, elle apparait franchement, mais elle est tres faible, comparee a ce

I on voit avec la quinine ou le verre d'urane.

» Un tres petit nombre de liquides de la serie animale ont pu etre etu-

ies jusqu'ici. Les resultats paraissent beaucoup plus varies : tandis que le

^g, meme tres dilue, est un absorbant energique, Thumeur aqueuse de

«•! recrmment recueillie (oeil de veau), l'albumine de Fceuf de ponle,
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n'ont aucmie action sur les rayons chimiques, au moins sous les epais-

seurs de i5mm a 20mm .

» L'eau distillee, l'alcool, Tether sulfurique, le collodion normal, la

dissolution de sucre de canne sont egalement sans action.

» La gelatine (grenetine du commerce) a ete specialement examinee, en

raison de son importance intlustrielle et physiologique. Elle s'approprie

energiquement tons les rayons actiniques, a ce point que 3mm d'une

gelee a 5 pour 100 de gelatine intercepted tous les rayons chimiques et

que l'absorption commence a la raie G. Cette meme gelee est sensiblement

fluorescente, dans toutes les parties du spectre actinique.

» On voit que le sulfate de quinine, considere longtemps comme pre-

sentant le type de l'opacite actinique, partage ses proprietes absorbantes

avec uo grand nombre de corps organiques.

» J'ai compare les spectres projetes a travers un prisme en spath

d'lslande par deux objectifs photographiques simples, d'egal foyer, 1'un

construit par M. Darlot, de Paris, l'autre par M. Dallmeyer, de Londres.

L'objectif anglais s'est montre constamment plus transparent que l'objectif

franeais. II a paru difficile de mesurer rigoureusement la difference, la me-

thode des spectres jumeaux indiquee ci-dessus n'etanfc pas applicable, mais

la longueur du spectre invisible projete sur l'ecran s'est trouvee de 25 a

4o pour ioo plus grande avec l'objectif Dallmeyer qu'avec l'objectif Darlot.

Un ancien objectif, construit par feu Charles Chevalier, s'est montre plus

permeable que l'objectif Darlot, sans approcher de la transparence du

verre anglais.

» Je me propose de continuer cesrecherches. »

PHYSIQUE. — Fiyurcj j;ro{luitc<j«ir In clinic J.' une <joutte cCeau tenant du

minium en suspension. Note de M. C. Decharme. (Ex trait.)

« Une experience qui se rattache indirectement a mes recherches sur les

formes vibratoires des corps solides et des liquides est la suivante :

» Lorsqn'on delaye, dans l'eau, du minium en poudre fine, et qu'on en

recouvreaussi uniformement qu'il est possible une lame de verre horizon-

tale, puis qu'on laisse tomber sur cette couche mince une goutte du me-

lange, on voit, a l'endroit choque, une figure assez reguliere, formee de

minium dispose en rayons exlremement defies et en anneaux concent riques,

le lout ionnaut des dessins tres varies, selon i'epaisseur de la couche nul-
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verulente, on celle de l'eau qui la recouvre, et surtout selon la hauteur de

chute de la goutte qui produit le choc sur le plan resistant. Si Ton fait

ecouler lentement le liquide, ou mieux, si Ton attend qu'il se soit evapore

spontanement, on ohtient des formes permanentes des effets de ce choc.

J'ai l'honneurde communiquer a 1'A.cademiequelques figures, qui donnent

une idee des varieles qu'eiles presentenf.

» Jo n'ai pas l'intention, en ce moment, d'entrer dans plus de details sur

cesujet. Je desire settlement me reserver le droit desuivre a loisirces formes

curieuseset d'expliquer les effets varies du phenomene. J'aurai a y joindre

l'etude des figures analogues que j'obtiens en soufflant avec un tube sur le

minium ou le blanc d'argent delaye dans l'eau.

Ces figures, d'ailleurs, ne sont pas sans analogie avec les formes vibra-

toires des plaques circulaires dont je me suis occupe. On y trouve, en effet,

selon les conditions experimentales, les trois systemes de figures acousti-

ques que Chladni a observes sur les plaques circulaires : splemes diametral,

circukire et compose. Dans nos experiences, ces systemes sont ordinaire-

ment coexistants ; mais on peutfaire predominer I'un on i'autre a volonte.

Les formes si varices du systeme compose semblent se rattacher a quelques

types peu nombreux, entre lesquels on trouve toutes les transitions. »

chimie VEGETALE. — Sur la composition du sarrasin. Note de

M. G. Lechartier, presentee par M. Debray.

« Les analyses qui out ete publiees sur la composition du sarrasin pre-

sentent des divergences plus grandes que celles qui se produisent d'ordi-

naire pour un meme vegetal. Aussi avons-nous juge utile de soumettre la

paille et la graine d'une meme recolte de sarrasin, oblemie dans les condi-

tions d'une culture normale, a des rccherches ,mal\ tiques poursuivies pen-

dant plusieurs annees, afin de reehercher quelles variations une plante de

cette nature peM presenter dans sa composition, an point de vuedes matieres

minerales,et quelles relations peuvent exister entre ces variations et la ma-

niere dont sa vegetation s'est accomplie.

» Le procede d'analyse que nous avons suivi est une modification

simple de la methode proposee par H. Sainte-Claire Deville pour Je dosage

des matieres minerales en dissolution dans les eaux de riviere.

» Les recoltes analysees appartiennent aux annees 1879 et 1880. Les

^'hantillons ont ete preleves dans deux communes voisines do Bennes,
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celles de Cesson et de Saint-Jacques. Voici les resultats obtenus, rapportes

aux matieres vegetales supposees seches.

» Les nombres qui expriment le rapport du poids de la paille a celui du

grain ont ete les suivants :

Cesson (1879). Cesson M880) Simt-Ticques (1880).

0,920 1,585 1,640

» Pour calculer la composition centesimale des cendres, on n'a pas tenn

compte de l'acide carbonique dont la proportion pent varier, dans Tincine-

ration, d'une operation a l'autre.

Cesson Cesson S'-Jacques Cesson Cesson S'-Jacques

Potasse 22,57 44» of 47*74 28,40 25,73 29,89

Soude 2,12 1,71 fo,64 4. '7 °>77 '^9

Chaux 34,94 21,66 12,52 6,33 10,17 4,79

Magnesie 16,22 7,49 4,61 18,10 i5,o6 17,48

Oxyde defer 1,79 1,66 1,07 0,73 o,3o 0,24

Acide phosphorique . 3,3 2 8,29 12, 38 38, o5 43,47 44, 27

Silice 4» 82 °» 61 !;79 traces 0,29 0,00

Acide sulfuriquc . . . . 3, 76 a,5i 2,86 3,54 3,93 2
>
24

Chlore 10,44 12, 06 i6,39 °> 6 7 °> 63 °»6a

» En comparant les nombres correspondant a une meme recolte, on

observe, entre les cendres de la paille et celles du grain, les memes diffe-

rences que pour le ble. Les cendres du grain se distinguent par une propor-

tion plus forte d'acide phosphorique et de magnesie; elles ne contiennent

que de minimes quantites de chlore et seulement des traces de silice. Dans

les cendres'de paille, la proportion de potasse peut atteindre des chiffres

eleves; la silice est plus abondante, mais leur teneur en silice reste bien

au-dessous de celle qu'on observe dans la paille du ble.

» Si Ton compare les resultats fournis par les deux resultats 1879 et

1880, on observe des differences sensibles.

» i° En 1880, les cendres de paille contiennent plus de potasse qu'en

1 879. La proportion a double d'une annee a I'autre.La proportion de l'acide

pbosphorique a subi des accroissements plus considerables encore, le poids

du chlore a augmente, en meme temps que celui de l'acide phosphorique

et de la potasse.

» 2 Les cendres de grain presentent moins de variations dans leur com-
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position. Ainsi, ['augmentation de leur teneur en acide phosphorique n'est

qu'nne fraction du poids primitif, au plus
J
on | de cc poids.

» En 1879, le poids de la paille otait infi -rieur a celui du grain; en 1880,

il lui est notablement supericur, et ce qu'on appelle paille du ble noir res-

semble beaucoup, au point de. vuede la richesse de ses cendres en matieres

minerales, au produit du fanage d'un vegetal que Ton coupe en vert au

moment de sa floraison.

» En 1879, la paille se trouvait davantage dans les conditions ou Ton

coupe la paille des cereales.

» Ces faits sont d'accord avec le mode de vegetation du sarrasin, qui

differe notablement de celui des cereales. Des panicules de fleurs naissent

a l'aisselie des feuiiles, avant que la plante ait atteint sa taille moyenne. Elle

continue a se ramifier et a croitre, en se couvrant de fleurs, pendant que

des grainesarrivent deja a maturite.

» Ces premieres constatations s'etendent a la composition du vegelal

Cendres 62,34 77,43 89, o3 18, 55 23, 5o 21,71

Azote 8,90 12,29 n,55 19,13 23,17 23,06

Potasse i4j<>8 33,95 44,90 5, 06 G,i5 6,49
Soude 1,32 i,32 0,60 0,78 o }1 8 o,i3

Chaux 22,37 ,6,99 ">77 <>« 2
>
39 *,°4

Magnesie 10,11 5,78 4,34 3,22 3,54 3, 80

Oxyde de fer 1,11 1,28 1,00 0,12 0,07 o,oj

Acide phosphorique 2,07 6,39 11,64 6,79 10.22 9,(J5

Silice 3 >0 i 0,47 1,68 0,00 0,07 0,00

Acide sulfurique 2,35 1,9$ 2,69 o,63 0,92 0,49
CMore (Wo Q.3a l5.4i 0,12 o,'i5 o,i4

» La composition du grain se modifie pen, quoiqu'il paraisse <

plus de potasse et d'acide pbosphorique a mesure que le poids relatif

augmente.

» La richesse minerale de la paille s'accroit, en meme temps que son

poids, surtout en acide phosphorique, en chlore et en potasse. II pent

arriver que la paille devienne plus riclie que le grain en acide phospbo-

rique. Elle diflere alors completement de celle des cereales. La paille d'une
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recolte de sarrasin pent contenir beaucoup plus de matieres minerales

qu'il n'y en a dans le grain.

» En valeur absolue, la somme des principes fertilisants enleves du sol

par une recolte entiere constitue un poids considerable, pins eleve que

pour nne recolte de ble comprenant la mem * quantite de grain.

» Des recoltes de sarrasin, identiques an point de vue dn grain, peuvent

soustraire au sol des poids de matieres minerales completement differents,

qui varient dans la proportion du simple au double pour quelques-unes

d'entre elles, principalement ponr le cblore, l'acide phospborique, la po-

tasse et l'azote.

a Enfin, comiiie la proportion de l'amidon dans la graine de sarrasin

varie pen, on ne saurait etablir, pour eette plante de meme que pour les

vegetaux analogues, de relation fixe entre le poids de l'amidon et celui des

principes mineraux contenus dans la recolte totale. »

CHIMIE. — Sur L'acide hydrosulfureux. Reponse a une Note de M. Schiiizen-

berger ('); par M. Aug. Bernthsex, presentee par M. Wurtz.

« M. Schiitzenberger croit pouvoir prouver que la composition de l'hy-

drosulfite de sonde est representee par la formule NaHSO 2
, en se fondant

sur les deux fails suivants : premierement, une solution d'acide sulfureux,

traitee par.du zinc acquiert un pouvoir reducteur plus grand, dans ie rap-

port de 2 a 3; deuxiemement, une solution de bisulfite de soude, souniise

au meme traitement, atteint, apres quinze ou vingt minutes, un maximum

de pouvoir reducteur egal aux f du pouvoir initial.

Le premier de ces arguments pouvait etre refute
(

2
) en prouvant que li-

quation de la reaction de Zn sur SO 2
est Zn + 2SO 2 = ZnS 2 0*, et non

Zn + H 2 + 2S0 2 = ZnS0 3
~h H 2 SO% parce que l'hydrosulfite de zinc

est a peu pres le seul produit de la reaction, et que le sulfite de zinc et

l'acide hydrosulfureux libre ne se forment presque pas, quand on opere

avec precaution.

» Puisque mon honorable contradicteur dit, dans sa nouvelle Note, que

a j'ecarte sans le discuter serieusement 1'argument le plus decisif en faveur

» de sa formule (savoir le second argument, B), argument qui est en con-

(') Comptes rendu*, t. XC1II, p. i5i, et t. XCII, p. 8;5.

(») Comptes rendus, I. XCIII, p. ^ ; Annalen dcr Chemie, t. CCVIII, p. i4 J
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» tradiction complete avecmon equation », il me sera permis d'en constalcr

maintenant la valeur avec un pen plus de detail.

» i° Quant au titrage avec le permanganate, methode dont se sert

M. Schiitzenberger pour ses analyses, j'ai ditdeja qu'elle n'est pas exempte

d'inexactitude, une partie de soufrese trouvant toujours oxydeeseulement

jusqu'a la production de l'acide hyposulfurique (S 2 6 H 2
). Ce fait a ete

constate deja, il y a vingt-deux ans, par MM. Heeren, Pean de Saint-

Gilles, Buigoet, enfin par MM. Fordos et Gelis («) (voir ma Note detainee,

JnnalenderChemie,t. CCVIIT, p. 180, 181).

» a Le permanganate (ou l'iode), au surplus, ne permet qu'une ana-

lyse indirecle et ties peu sensible. En employant le sulfite de cuivre ainuio-

niacal, le dosage est direcl^et, dans les cas ordinaires, environ huit fois plus

sensible. Les premieres methodes ont aussi le grand inconvenient d'exiger

une quantite considerable d'eau, qu'il n'est pas facile d'employer exempte

d'air : c'est la une source d'erreur.

3° La proportion 3 : 4, en supposant qu'elle soit prouvee avec certitude,

ne peut servir a etablir la formule de l'hydrosulfite : c'est ce qui resulte

du calcul suivant.

» Dans une solution contenant Sat de soufre, on determine la quantite

de soufre present a l'etat d'hydrosulfite, par titrage avecle sulfate de cuivre,

methode excellence. Supposons que, en prenant comme base ma formule

du sel Na 2 S 2 4
, cette quantite soit xat

. D'apres la formule de M. Schiit-

zenberger, on trouverait alors \x (2SO exigeant 2O, tandis que S3 0*

exige seulement O pour former 2SO 2
), Dans le premier cas, il faudra

pour #at de soufre j

#

at d'oxygene (pour former H 2 SO s

); dans le dernier

cas, i.\x ~x*xO. Le nombre d'atomes de soufre present, a l'etat de

sulfite, etant respectivement S — x et S — \x
%
exige le meme nombre

d'atomes d'oxygene pour former IPSO*.

» La quantite d'oxygene necessaire pour la solution sera done, selon

moi, |a?-h(S— jc); selon M. Schiitzenberger, a?-r-(S— {x). Mais ces

deux expressions sont egales a S 4- \x\ par consequent l'argument le plus

decisif^ comme Tappelle M. Schiitzenberger, n'a point de valeur, puisqu'il

ne permet pas de decider entre les deux formules du sel qui sont en ques-

tion, savoir NaHSO 2 ou Na2Sa O*.

» 4° J'ai trouve maintenant, d'accord avec le savant francais, qu'il est

I

1

)
Annates tie Chimie et de Physique, 3 e serie, I, LV, p. 3;4 ; Journal de Pharmacia,

Serip. f •YVV17T _3e
serie, 1. XXXVI, p.
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possible de preparer des solutions d'hydrosulfite par Taction de Zn sur

NallSO 5
, sans qu'il se separe un depot crisfallin, apres quinze ou trente

minutes. Pour cela, j'ai opere dans des solutions plus diluees qu'aupara-

vant. Maismon soupcon, que la reaction ne se terminerait pas en quinze ou

vingt minutes, s'est trouve continue, comme le montrent, par exemple, les

analyses suivantes :

» Une solution de (a), 2^,926 NaHSO 3
, dans 5oo«*Hs O( ltration quadruple,

fut traite'e avecZn. En titrant par le sulfate de cu ivre ammcraiacal, ils se trouvent trans-

formes en hydrosulfite :

(a). dusoufrc total. (*).

3 7
m 3o,3 Apres 45'"

57
m

,
90"°, ioo 1". . 3g,i(enmoy.) » 5h 3o

45,5 (
5o, 9 (

3

55,3
(

4

» Apres deux heures de contact avec le zinc, i5cc de la solution {a) exigeaient 2^
cc

,
2

d'une solution d'iode, de laquelte 19", 38 avaientete necessaires avant la reaction. Propor-

tion = 4 I 5. Apres seize heures, la proportion se trouverait = 3:4-

» Une quantile d'autres analyses, executees dans des solutions pluscon-

centrees, soumises a l'influence du zinc pendant une heme etdemie a deux

heures, montrent que, generalement, 5o a 60 pour 100 du soufre sont trans-

formes en hydrosulfite.

» Le savant francais u'a pas remarque ce point, et cela s'explique, puis-

qu'il a employe le permanganate. Je ne veux pas encore me prononcer

sur l'equation de la reaction, parce qu'il ne me semble pas encore permis

de choisirentre les deux proportions 3 :4(= 66
|
pour 100) ou 4 ' 5(=5o

pour 100), et parce que, pour le depot cristallin, il n'est pas encore

prouve qu'on doive adopter la formule ZnSO 3 -hNa'SO 3
, comme le vent

M. Schiitzenberger. Une analyse preliminaire m'a montre qu'on obtient,

dans le cas de la deuxieme analyse donnee ci-dessus, un corps de la com-

position

Zn = 52,94; Na = i,7i; S a i'etat de S0'= 9,95,

representant un sulfite basique de zinc (et de Na?). L'equation de la reac-

(

1

)
Un peu de sui stance s-lidc r-taii sej>are a ce moment,

(

2

)
Peu.

(») Plus.

('*) Beaucoup de depot dc cristallin forme.
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tion, que j'ai donnee, etait seulement [comme je l'ai dit deja (')] une

transformation de i'equation de M. Schiitzenberger, qui prenait comme
base lesel pretendu ZnSO 3

-f- Na 2S0 3
.

» Quand on aura trouve la composition veritable de ce corps, il ne sera

plus difficile de former une equation remplissant toutes les conditions
(

2
). »

CHIMIE minerale. — Sur la dissolution de I'argenten presence des iodures

alcatins. Note de M. A. Ditte, presentee par M. Debray.

« Dans un Memoire sur l'oxydation spontanee du mercure et des me-

taux (Comples rendus, t. XCI, p. 871), M. Berthelot a montre que certains

metaux sont capables, conformement aux regies de la Mecanique chi-

mique, de se combiner directement a l'oxygene de l'air, et que la reaction

pent devenir beaucoup plus rapide si Ton fait intervenir un corps suscep-

tible de s'unir avec degagement de chaleur an compose qui doit prendre

naissance. Les faits qui suivent se reproduisent precisement dans ces der-

nieres conditions.

» L'argent, dont la chaleur d'oxydation est tres faible, ne s'altere pas

d'une maniere appreciable, quand on le met, a la temperature ordinaire,

an contact d'oxygene humide ou sec; il n'en est plus de meme lorsqu'on

fait intervenir les iodures alcalins. Si Ton introduit une lame d'argent dans

une dissolution d'iodure de potassium a 5 pour 100 par exemple, et qu'on

abandonne le toutau contact de l'air, on voir, au bout de quelques jours,

le metal se recouvrir de points brillants qui grossissent lentement, de-

vienneut des cristaux dont les dimensions varient avec la concentration

de la liqueur, et qui sont de l'iodure d'argent pur. Quand la dissolution

est pins concentree (12 d'iodure pour 100 d'eau), une lame d'argent qu'on

y abandonne se recouvre peu a peu de cristaux, et au bout de six mois,

sans avoir change de forme, elle est transformee en une matiere friable

qui se brise par le plus leger contact. Ce n'est plus en effet qu'un agregat

(
' ) Annalen cler Chemie, 208, 17 5.

(* ) A la fin de sa Note, M. Schiitzenberger tend a ecarter la force demonstrative de mes

"si'ltats, par I'hypotheseque, sous Taction du chlorure de baryum, il se forme un sel double

ou un compose de sulfite et d'hydrosulfite (desa formule), donnant les rapports S=0'H 2
.

M. Schiitzenberger maintiendra-t-il son assertion, et pourra-t-il rendre vraiscmblable

4'i'un sulfite, qui ne pent pas etre separe d'un autre sel par un agent cliimique (le BaCl 1
),

s't" laisse siparer par un agent physique ( I'alcool), comme le veut sa methode de pn'-
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de cristaux d'iodure d'argent accoles les uns aux autres; tout le metal s'est

transforme en iodure, et s'il en reste quelqnes parcelles, c'est que les cris-

taux qui les recouvraient les out protegees mecaniquement contre tout

contact avec le liquide environnant. On se rend facilement conipte de ce

qui se passe dans cescircoustances : le faible degagement de chaleur (3
cal

,5)

qui accompagne la combinaison de l'oxygene et de l'argent ne permet

qu'une oxydation excessivement lente de ce metal, si meme elle s'effectue,

mais les choses sont entierement modifiees quand l'oxyde qui peut se for-

mer se trouve en presence d'iodure de potassium. En effet, la reaction de

cet oxyde sur l'iodure

AgO solide -+- KI dissous = RO, HOdissous + Agl solide -h 1

8

cal
, 4

est exothermique, d'ou resulte une absorption de l'oxygene par l'argent au

contact de l'iodure alcaliu; il se produit de l'iodure d'argent, qui, peu

soluble dans une solution etendue d'iodure de potassium, la sature tres

vite, etdes lors se depose en cristaux sur la lamcnmlalliqueen commcneant

par les points qui presentent quelques asperites.

» Gette reaction a lieu avec les dissolutions tres etendues comme avec

les plus concentrees; avec une liqueur a 1 pour 100 d'iodure de potas-

sium, les cristaux sont microscopiques, le liquide n'en dissout que des

traces, et Teau n'y donne aucun precipite. Les cristaux deviennent plus

gros a mesure que la teneur en iodure alcalin augmente, et, quand elle

devient de 5 pour 100 environ, elle se trouble legerement par l'addition

d'un exces d'eau. II est a remarquer qu'aux points ou Taction de l'air est

la plus facile, 1'attaque marche le plus vite. Si, par exemple, la lame me-

tallique sort en partie clu liquide, au lieu d'y etre totalement plongee, on

la voitbientots'amincir, puis se couper, a la surface de la dissolution, la

precisement ou Tacces simultaue de celie-ci et de. l'oxygene de l'air a lieu

avec la plus grande facilite. La presence de l'oxygene est du reste indis-

pensable a la reaction, et il est aise de l'etablir
;
pour cela, prenons une

liqueur renfermant 4o parties d'iodure de potassium pour ioo d'eau,

et partageons-la en deux moities; si, apres avoir fait bouillir Time

d'eiles pour en chasser l'air dissous, on 1'enferme avec une lame d'argent

dans un vase hermetiquement ferme, tandis que l'autre est abandonee

avec une lame toute semblable au contact de l'air, les deux flacons etant

a cote Tun de l'autre, soumis aux memes variations de temperature, on

constate qu'au bout de six mois la feuiile d'argent a disparu dans le

second, alors que dans le premier elle demeure inalteree.
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» L'oxydation de l'argent et sa transformation en iodure donnent lien a

la formation d'une quanlite correspondante de potusse, qui attire l'acide

carbonique de l'air et se transforme en carbonate; la liqueur est done tou-

jours alcaline, plus ou inoins selon son degre de concentration; du reste, le

carbonate alcalin ne joue ici aucun role : il ne peut decomposer l'iodure

d'argent, car on a

Ag I sol. -+• CO 2 KO dissous s= AgO CO 2
sol. + KI dissous : - 2i cal

, 8.

» Le systeme du premier membre correspond au plus grand degagement

decbaleur, et par suite aucune reaction secondaire ne vient compliquer

le phenomena.

» Nous avons dit que des cristaux d'iodure d'argent se deposent sur la

lame, a inesure que la reaction s'effectue; il n'en est pas toujours ainsi. La •

solubilite de l'iodure d'argent dans l'iodure de potassium s'accroit a me-

sure que les solutions sonl plus concentrees, de sorte que l'eau y produit

un precipite de plus en plus abondant, et dans les liqueurs concentrees

aucun cristal ne se forme. Si la lame d'argent ne venait a disparaitre, on

pourrait croire qu'il n'y a aucune action. Ges liqueurs, qui donnent par

l'eau un abondant precipite, renfermentnon seulement de l'iodure d'argent

dissous, mais aussides combinaisons en partie dissociees de ce corps avec

l'iodure de potassium. Onprepare facilement un de ces composes avec une

solution concentreeetfroidedece dernier sel,qu'on satured'iodure d'argent

Dn evapore jusqu'a ce qu'une pellicule apparaisse a

rface. On
froidissant,abandonne des prismes incolores transparents et bnllants,dont

la composition repond a la formule Agl, SRI, HO. Ces cristaux sont deli-

quescents et pen alterables a la luiniere; l'eau les decompose suivant les

lois habituelles, en precipitant de I'iodured'argent. Soumis a Taction dela

chaleur ils deviennent jaunes, puis fondent, au-dessous du rouge, en un

liquide jaune clair. Celui-ci se prend par refroidisseinent en une masse

jaune qui redevient blanche a la temperature ordinaire.

» L'oxydation de l'argent a l'air s'effectue avec l'iodure de sodium tout

aussi bien qu'avec celui de potassium : elle est d'autant plus rapide qu'on

operea temperature plus hante ; elle a lieu de meme, et pour les memes
raisons, avec les bromures el les chlorures alcalins dissous.

M. H. Sainte-Claire Deviile a fait voir que l'argent decompose l'iodure

de potassium fondu dans un creuset de porcelaine ; le potassium mis en

liberie s'oxyde en partie, et enleve la silice du creuset, tandis que le reste
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agit en reduisant du silicium (Comptes rendus, t. XLIJ, p. 89,4). Si Ton

opere an contact del'airjl n'en est plus de meme: l'oxydation pent encore

se produire, hors de la presence de l'eau et a une temperature a laquelle

l'oxyde d'argent se decompose. Si Ton place en effet dans uo creuset de

porcelaine une lame mince d'argent avec de l'iodure de potassium et qu'on

fonde ce dernier en assurant l'arrivee de Fair dans l'appareil, on voit

bientot la surface du metal perdre son pole et s'attaquer. L'action est sur-

tout vive dans la partie du creuset qui renferme un melange de vapeur

d'iodure de potassium et d'acier ; de l'iodure d'argent se forme avec de la

potasse ; il se dissout dans l'iodure alcalin non attaque, et peu a peu

la lame d'argent disparait en totalite ; on sait que dans des circonstances

analogues le sel marin fondu attaque lui aussi l'argent, avec formation de

chlorureetd'alcali.

» Le mercure se decompose comme l'argent. Au contact de Fair il at-

taque Ies solutions d'iodures alcalins, en formant de l'iodure de mercure

quise dissout, tandis que la liqueur devient alcaline. Quant a Tor, il ne

donne lieu a rien d'analogue; il n'est pas attaque davantage par l'oxygene

de Tair au contact de l'iodure de potassium en fusion. »

CHIMIE organ ique. — Sur la constitution de i'ether glycerique et sur la

transformation de t epich lorhydrine en alcool propylique normal. Note de

M. R.-D. Silva, presentee par M. Debray.

o Quand on prepare l'alcool allylique en chauffant ensemble la glyce-

rine et l'acide oxalique, il se forme un residu noir assez abondant duquel

M. von Gegerfelt separa un liquide bouillant vers 170 , dont la composi-

tion repondait a la formule C 6 H'°0 3
et auquel il donna le nom iY ether

glycerique
(

l

). Ayant prepare une certaine quantite d'alcool allylique par

la methode de MM. Tollens et Henninger, et m'etant un peu ecarte des in-

dications donnees par ces savants chimistes, j'ai cru devoir examiner le

residu de cette preparation. Par des distillations fraction hees, j'en ai ob-

tenu une tres grande quantite de liquide passant de 169 a 171 ,
et des

quantites relativement faibles qui passaient a la distillation depuis 171

(
'

) Les premiers. MM. Liitnemann et von Zotta ont donne le nom d'etlur glycerique a

un des produitsde 1'aclion d 11 chlorur e de calcium sur la glycerine de la foriiuileC
6 H ,0O 3

,

mais qu'ils avaient suppose i.lenlique avec la monallyline de M. Toll*IDS [Annalen der

Chemie und Pharrm7cce, t. VIII du supplement, p. ,54; 1S7'.
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jusqu'a un pen au-dessus de 200 . Dans ces derniers liquides, il semblait

exister mi prodnit particnlier bonillant de i85° a 190 . En effet, ces li-

quifies n'etant que partiellement solubles dans l'eau, j'ai pu en separer

une substance buileuse, douee d'une odeur forte et desagreable, bonillant

vers 190 , d'une densite, a zero, egale a 1,081 et qui m'a donne a Tana-

lyse 67,77 pour 100 de carbone et 7,94 d'hydrogene. Je considere done

les parlies du residu de la preparation de Talcool allylique qui passent

de 170° a 200 comme etant un melange du prodnit principal (celni qui

bout a i69°-i7i°) et de cette matiere huileuse dont je neconnais pas encore

la nature, mais qui est un corps sature.

» Le produit principal de ce residu, bonillant a 169°-! 7 1°, est un li-

quide un peu epais, incolore et presque inodore, soluble dans l'eau, Tal-

cool et Tether. II est inflammable, Sa densite a zero est egale a 1,1 453; sa

composition elementaire repond a la formule C6 H <0 O 3
.

» Traite par Facide chlorhydrique et par le perchlorure de phosphore,

il se prend en une masse epaisse tres foncee, soluble dans l'eau, dont on

n'a pu rien retirer. Il ne se combine avec le brome que par voie de sub-

stitution; il fixe facilement le chlorure d'acetyleen donnant lieu a plus d'un

compose. II reduit la dissolution ammoniacale d'acetate d'argent, celles

des chlorures d'or et de pia tine et ramene au minimum de combinaison

les dissolutions des chlorures ferrique et mercurique. II precipite en rouge

la dissolution cupropotassique de Fehling (*). Le corps dont il est question

Jci n est autre que l'elher glycerique de M. von Gegerfelt; mais sa fonction

d'elher proprement dit n'a ete etablie par aucune reaction caracteris-

tique. C'est a cette circonstance qu'il faut attribuer les deux arrangements
dela formule C fl H ,0 O 3

CH 2 -0 CII 2 CII 2 CH 2

CH -O-CH CII v CH v

CH'-O-CH 2 CH
2/U CH 2 /

proposes par M. von Gegerfelt pour represenler la formule rationnelle de
ce curieux compose

(

2
). Le premier en fait l'oxyde du radical triatomique

H aCHCH a
glyceryle, Tether proprement dit de la glycerine; le second,

(') Quelques-unes de ces proprietes avaient deja ete constatees par de Gegerfelt, par
nm>mann et Zotta et par le professeur Tollens.

Serichte der deuUchen chemischen GcsclLsclmft, t. IV, p. gsrj 187 1.
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1'oxyde de cet anhydride imagine par M. Reboul, leglycide, isole d'une

maniere si elegante par M. Hanriot. Quoique M. von Gegerfelt ait cruque

la seconde formule est la vraie formule rationnelle de Tether glycerique,

j'ai pense, au contraire, que seule la premiere lui est applicable. Si les

choses sont reellement ainsi, l'elher glycerique etant refroidi a zero et

soumis, dans des conditions convenables, a Faction dn gaz iodhydrique,

il doit se produire de la glycerine et un iodure d'allyle deux fois iode

CH 2ICHICH 2
I, qui se convertira en iodure d'isopropyle sous rinfluence

du meme gaz iodhydrique
(

1

). C'est ce que l'experience a confirme.

» Les considerations theoriques auxquelles j'ai ete conduit en envisa-

gaz iodhydrique sur l'epichlorhydrine, sur laqnelle M. Reboul n'a fait

agir que la dissolution plus on moins concentn'e de I'acide qui la convertit

en une chloro-iodhydrine.

« Quand on fait passer le gaz iodhydrique sur l'epichlorhydrine maintenue

a zero, Je gaz est absorbe avec energie. Le produit devient epais, tout en

restant incolore. Le gaz iodhydrique continuant a passer, le produit se

colore de plus en plus par de l'iode mis en liberte; la temperature s'eleve

considerablement, et il s'echappe un liquide tres ivolatil. La chloro-iod-

hydrine provenant de l'epichlorhydrine etant le compose dit symetrique

CH 2C1CH0HCH 2 I, les phenomenes que je viens de decrire etaienf, en

quelque sorte, les precurseurs de la transformation de l'epichlorhydrine

en chlorure de propyle normal, en vertu des reactions

(i) CH 2ClCHCH 3 H-HI = CH 2 ClCHOHCH 2
T,

(2) CH 2ClCHOHCH 2
I -+ 2HI = CH 2 ClCH 2 CH 3 4- al.

» En etablissant les appareils de facon a recueillir le produit volatil,

j'ai constate qu'il etait constitue par du chlorure de propyle normal. Les

resultats de cette experience constituent un passage aussi net que facile de

la glycerine en alcool propyliqne normal.

» Dans la derniere experience que j'ai effective sur iooer d'epichlor-

hydrine, j'ai obtenu 35sr de chlorure de propyle bouillant entre /\6° et 48°-

» J'ai constate dans cette reaction un fait assez curieux, sur lequel j'es-

(* ) Comptes rendtis, t. LXXXI, p. 3 2 5, 1875$ Bulletin de la Societe chimique, t. XXIV,

p. 432.



( 4*! )

w l'occasion de revenir : c'est aussi la formation d'une petite qn

3dure de propyle normal. »

GHIMIE ORGANIQUE. — Sur I'alcool pyruvique et ses derives.

Note de M. L. Henry, presentee par M. Wuriz.

« L'hydratation des composes propargyliques presence de Tinteret i

double point de vue : elle permet d'abord de completer les relations

existent entre ces composes et les derives de l'acetone; elle doit avoir

suite pour resultat de fournir I'alcool pyruvique et ses divers ethers.

CH2 -OH CIP-OH

CH a -OC 2 H'

CH CH 3

» J'ai fait connaitre, il y a une dizaine d'annees, Tacetate pyruvique

CH 3 -CO-CH 2 (C 2H 3 2

), produit de Taction de l'acetone monochloreesur

Tacetate polassique, mais je ne suis pas parvenu a le transformer dans

I'alcool correspondant; ceux qui se sont occupes apres moi de ces com-

poses n'ont pas ete plus heureux.

» Ces considerations montrent combien vivement je desirais parvenir a

hydrater les composes propargyliques.

» Le seul agent propre a fixer les elements de l'eau sur les composes

acetyleniques, renfermant le systeme -CsG-,etaitJusque dans ces derniers

temps, l'acide sulfurique; j'etais occupe recemment a examiner son action

sur ies derives propargyliques, lorsqu'un chimiste riisse, M. Kulscheroff,

Gt connaitre une nouvelle methode (l'hydratation des composes tetrava-

lents -C=C-, a savoir Taction du bromine mercurique ('). On comprend
que je me sois empresse de soumettre les composes propargyliques an

nouveau reactif hydratant.

» L'experience a pleinement icpimdii a mon attente.

(') Bulletin dr. la Sonde chimiauc de Berlin, 1881, p. i54o.
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» L'ether propargylique, que j'ai spe^ialementexaminejusqu'ici, se com-

bine aisement et vivement avec l'eau en presence dn bromure mercurique;

il suffit de chauffer pendant quelques instants au bain d'eau pour deter-

miner une reaction energique avec un degagement de chaleur dont j'ai ete

surpris.

» II resulte de la l'oxyde Xethyl-pyruvyle CH 3 -CO-CH 2 (OC2H 5
).

» C'est un liquide incolore, d'uneodeur fraiche, sui generis, d'une saveur

brulante, soluble dans l'eau et bouillant a 128 ; sa densite a 18 est 0,92.

Densite de vapeur trouvee 3,36, calculee 3,52.

» Ce corps est isomere avec lepropionate cfe'*A//eCH 3 -CH 2 -CO(OC 2H 5

),

lequel bout a ioo° et en differe totalement par ses proprietes.

» L'hydratation que subit l'acetate de propargyleC3 H3 (C 2H 3 2

)
par le

bromure mercurique m'a paru plus energique encore; il en resulte Yace-

tate pyruvique CH 3 -CO- CH 2 (C2H3 2
), identique avec leproduit que j'ai fait

connaitre anterieurement (*).

» Il en est de meme de l'alcool propargylique C3 H3
- OH, qui m'a fourni

Yalcool pyruvique CH 3 -CO - CH3 (OH), sur lequel je me propose de revenir

ulterieurement d'une maniere specialej la quantite d'alcool propargylique

dont jedisposais etait faible : elle ne m'a pas permisd'obtenir une quantite

d'alcool pyruvique suffisante pour determiner d'une maniere precise les

proprietes de ce produit remarquable.

» Tous ces composes pyruviques, notamment l'alcool et l'acetate, jouis-

sent d'un pouvoir reducteur energique sur les solutions rnetalliques, en pre-

sence des alcalis, des la temperature ordinaire, reduction instantanee

des solutions cuivriques en hydroxyde cuivreux; reduction totale des

solutions argentiques, mercuriques, etc.

» II n'y a pas de doute que le dipropargyle ne fournisse, par une hydra-

tation double, la diacStone hexytique CH 3 - CO - CH2 - CH 2 - CO - CH 3
. Je n'ai

pas pu constater ce fait, cet hydrocarbure me faisant defaut pour le moment.

» On voit par la quels services estappelee arendre la nouvelle methode

d'hydratation des composes acetyleniques a laquelie M. Kutscheroff a

ete amene dans ses etudes sur le bromure de vinyle. »

(*) Bulletin de la Sociele chimique de Berlin, t. V, p. $65; 1872 .



chimie ORGANIQUE. — Action de la triethylamine sur tepklilorhydrine. Com-
poses de I'oxallyltrielhylammonium. Note de JVC. B. Reboul, presentee

par M. A. Wurlz.

CII\

« L'epichlorhydrine Off/ conlenant un groupe CH 2
C1 doit, suivant

CH 2 C1

lesidees emises dans les Notes preeedentes et confirmees par Texperience,

se comporter vis-a-vis de la triethylamine comme un ether a hydra-

cide d'alcool primaire, c'est-a-dire fournir un chlorure d'ammonium qua-

ternaire oxygene ClAz
[cH2_cH _CHJ'

mais qui ne conlient Pas son oxy~

gene sous forme d'hydroxyle, comme ceux qui sont donnes par Taction des

ammoniaques tertiaires sur les monochlorhydrines glycoliques. C'est en

effet ce qui a lieu
(

4

).

» L'epichlorhydrine et la triethylamine, melangees a volumes egaux,

agissent deja l'une sur i'autre avant ioo°. Le melange, limpide a froid

et enferme dans un tube scelle, se trouble forternent avant l'ebullition

de l'eau du bain-marie dans lequel on Je plonge. On voit ensuite se

separer peu a peu une couche huileuse interieure, jaunatre, dont le vo-

lume augmente avec le temps. Au bout de huit heures de chauffe, la

couche sirupeuse, tres epaisse, rougeatre par transmission, verdatre par

reflexion, mais limpide, occupe environ les trois quarts du volume total.

Ce sirop ne donne aucun indice de cristallisation, lorsqu'on le refroidit

a — 2o° pendant un quart d'heure; il conserve sa transparence, tout en

prenaut une consistance demi-solide. II ne cristallise pas non plus dans le

vide sur l'acide sulfurique. L'eau chaudele dissout rapidement, en laissant

comme residu une assez faible quantite d'une huile rouge brun, qui exhale

forternent 1'odeur de repichlorhydrine et qui devient poisseuse ou semi-

resineuse par le refroidissement ou le contact de l'eau froide. On fibre et

on evaporeau bain-marie jusqu'a consistance sirupeuse. Ahandonne dans

(') M. Hofmann avait montre, ties 1861 [Comptcs rendus, t. LIV), que le monochlor-

acetate d'ethyle (qui contient le groupe CB'Cl) s'unissait a la triethylamine pour former

un chlorure d'ammonium quaternaire contenant, a la place de riiydroyene, 3" 1 d'ethyle et

rcsidu de Tether monochlor it ii(|ue ;\yant perdu son atome de chlore.
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Je vide sec pendant plusieurs jours, ce sirop ne cristallise pas. C'est le chlo-

rure d'oxallyltriethylammonium, dont la formule a ete donnee plus haut.

» Chloroplatinate CI, Az [J^^cb'T' PtGi '" ~ ** chl °n,re P latinic
l
ue

ne precipite pas la solution du chlorure precedent, meme assezconcentree;

raais, si Ton evapore en consistance presque sirupeuse, le chloroplatinate

cristallise par refroidissement : on le purifie en le redissolvant dans l'eau

bouillante et faisant de nouveau cristalliser; inais il vautmienx le preci-

piter par l'alcool absolu, qui le separe a l'etat d'une poudre jaune a ipeu

pres de la nuance du chloroplatinate ammonique. Presque insoluble dans

l'alcool absolu, meme bouillant, il se dissout au contraire facilement a

chaud dans l'alcool a 85 pour 100, qui l'abandonne par refroidissement

sous la forme d'aiguilles jaune-orange. Soluble dans l'eau froide, il Test

beaucoup plus dans l'eau bouillante. Les analyses du sel cristallise de l'eau,

de l'alcool ordinaire, on precipite par l'alcool absolu, out donne :

Chlore 29,5 29,4 » 29,3

» La decomposition du chlorure d'oxallyltriethylammonium en solution

aqueuse, pari'oxyde d'argent recemment precipite, se fait deja a froid et

marche rapidement a une douce chuleur. La solution alcaline obtenue,

filtree, puis concentree au bain-marie d'abord et finalement dans le vide,

fournit un sirop epais, notablement colore, incristallisable. Il jouit de pro-

priety alcalines energiques, precipite la chaux du chlorure de calcium,

absorbe rapidement l'acide carbonique et sature les acides a la facon des

hydrates d'ammoniums quaternaires.

» Le sulfate s'obtient en 'neutralisant l'hydrate par l'acide sulfurique

etendu, concentrant par la chaleur, puis dans le vide, sur l'acide sulfurique.

On I'obtient ainsi sous la forme de cristaux tres deliquescents, extreme-

ment solubles aussi dans l'alcool absolu.

» Le nitrate a ete prepare, par double decomposition, avec le chlorure et

une solution de nitrate d'argent. II se depose pen a peu par evaporation

dans le vide, a l'etat de cristaux lamellaires d'aspeet soyeux, deliquescents,

fort solubles dans l'alcool absolu. »
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zoologie. — Evolution biologique du puceron de I'aulne (')

(Vacuna alni Schrank), Note de M. J. Liciitexstein.

« Parmi les Aphidiens, il exisle un petit groupe d'insectes qui se dis-

tingue, au premier coup d'oeil , de tous les autres, par Ie port des ailes.

Au lieu d'etre en toit, ce qui est la regie, ces organes sont a plat sur le dos,

comme chez les males des Coccidiens.

» Le Phylloxera en est le type le plus connu. J'ai deja, depuis uae di-

zaine d'annees, trace le cycle evolutif de ce genre, en montrant le Phyl-

loxera du chene avec deux formes apteres et deux formes ailees, le Phyl-

loxera de la vigne avec trois formes apteres et une seule forme ailee, et le

Phylloxera acanilwchetmes tonjours aptere.

» Apres le genre Phylloxera, qui n'a que trois articles aux antennes

,

deux autres genres seulement portent les ailes a plat; ce sont : les Aplo-

neura, avec six articles aux antennes, etles Vacuna, avec cinq articles aux
antennes.

» On ne connaissait qu'une espece du genre Aploneura: c'elait le pu-

ceron du lentisque [A. lentisci); j'en ai decouvert les sexues chez une se-

conde, aux racines des graminees : je considere cette seconde espece

comme une forme de celle du lentisque, croyant a une migration du len-

tisque aux graminees, comme a celle du Phylloxera du chene blanc au
chene vert, et vice versa.

» Restait a etudier les Vacuna, dont on connait deux especes, V. dryo-

pliilasnv le chene, V. alni sur I'aulne et le bouleau.

» La Vacuna dryophila vit sur le chene vert et sur le chene blanc, sans

que
j
aie encore pu constater s'il y a migration reguliere; mats, en tout cas,

en decembre,une forme ailee arrive sous les feuilles du chene blanc (Quercus

puoescens) et y pond des sexues, male et femelle, qui, apres avoir mue,
s accouplent. Cette forme ailee est ce que j'ai appele Pseudogyne pupi-
fete. La femelle fecondee pond, autour des bourgeons du chene, des ceufs

UQ noir brillant, sans enveloppe. Ces ceufs eclosent au printemps.

» La Vacuna alni, d'apres les auteurs (de Gier, Kaltenbach, Roch), nait

(') II y aaussi sur I'aulne un autre puceron, Aphis alni de Kaltenbach, Koch, etc., qui
Un Aphis vrai a sept articles aux antennes et qui a cte mis par Passerini dans le genre
uveau Pierocallis. Je n'ai voulu etudier ici que le genre de puceron a -ailes a plat, voisin

11 Phylloxera, avec lequel il a ete me.ne confondu quelquefois.
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au printemps sous la forme d'un puceron fondateur vert et pond des

petits qui prennent des ailes en jura

» Je ne connais pas ces deux formes, qui sont mes Pseudogynes fondalrices

et emigrantes, mais en juillet j'ai trouve, a Luchon, un gros puceron, ap-

tere, d'un rouge de brique, avec une ligne mediane et quatre traits blancs

(deux aux epaules, deux aux nectaires), qui pondait, Ie long des tiges et

sous les feuilles, des petits de couleur verte, de deux dimensions. Habitue,

a present, a ces formes sexuees apteres, j'ai immediatement soupconne que

ce gros puceron rouge etait la forme pupifere, quoiqu'elle flit aptere.

» Effectivement, tres pen de jours apres, et a la suite de quelques mues

trespromptes, j'ai vu les petits individus devenir des males actifs, courant

a la recherche des femelles et s'accouplant. La Pseudogyne pupifere, ap-

tere et rouge, a i
mm

, 10 de longueur; la femelle verte a i
mm de lon-

gueur, et laisse voir par transparence Uri gros ceuf dans son abdomen.

» Le male, vert aussi, a omm,66 de longueur; en pressant tres legere-

ment l'abdomen, on voit sortir le penis, de la forme habituellede celui des

Aphidiens.

» Apres l'accouplement, on voit apparaitre chez la femelle, sur les deux

cotes de l'abdomen, une secretion brillante, d'un blanc nacre : cela in-

dique que la ponte va avoir lieu. Effectivement, deux ou trois jours apres,

l'ceuf est pondu, et la femelle le garnit tout autour de l'enduit nacre qui

suinte de son abdomen, uon pas comme filament, mais sous forme de pe-

tites lames cireuses. En tube, ces ceufs ont ele places sur le bouchon du

tube; je n'ai pas vu la ponte en liberte.

» La decouverte des formes sexuees de la Vacuna alni complete la con-

naissance de ces formes chez toutes les especes connues des Aphidiens

portant les ailes a plat.

» Chez les Phylloxera Jploneura, les sexues n'ont pas de rostre, cepen-

dant ils grossissent et subissent au moins une et peut-etre plusieurs mues.

Chez les Vacuna, les sexues ont un rostre et se nourrissent. lis se rappro-

chent par la du genre Schizoneura^ dont plusieurs especes ont des sexues a

rostre. II est curieux de voir parallelement, dans les genres Vacuna et

Phylloxera, des especes a forme pupiftre ailee a cote d'autres a forme pupi-

fere aptere.

» Mais, en tout cas, rien ne serait plus dangereux que de vouloir juger

par analogie chez ces bizarres animaux. A voir les deux Vacuna a cote

l'une de l'aulre, on croirait voir le meme insecte; or i'une pond en aou ,
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l'autre en decembre; l'uiie a la forme pupifere aptere, l'autre ailee; l'une

n'a pas de secretion, l'autre exsude des plaques nacrees.

» II reste done encore bien des observations a faire, avant d'oser en-

treprendre la classification des Apliidiens an point de vue biologique. »

CHIM1E. — Observations sur un nouvel enonce de la deuxieme loi de Gay-

Lussac, concernanl les combinaisons des gaz. Note de M. Garcia de la

Cruz.

« M. Verschaffel a enonce (') la proposition suivante : Vespace occupe

par un compose gazeux est toujour* le double de I'espace occupe par celui des

cumposants qui entre sous un volume moindve dans la combinaison. Cet enonce

corapreud les regies de contraction relatives aux cas ou les volumes des

composants sont egaux, ou se trouvent dans le rapport de i a 2; mais je

demande a l'Academie la permission d'indiquer quelques-unes des excep-

tions, assez nombreuses, qu'il devrait comporter.

» Phosphamine. — Le volume occupe par cette substance est le quadruple

de celui de la vapeur de phosphore.

» Arsenamine. — Son volume est aussi le quadruple de celui de la va-

peur de 1'arsenic qu'elle contient.

» Ethylene bichlore (liqueur des Hollandais). — Sa vapeur occupe le

meme volume que Tun quelconque de ses composants, chlore et ethylene.

» Tricldorure de phosphore. — Sa vapeur occupe un volume egal au qua-

druple de celui de la vapeur du phosphore.

» Anhydride arsenieux. — La formule de sa vapeur, recemment etabiie,

est As*O c
; son volume est egal a celui de la vapeur d'arsenic qu'il con-

tient, et non pas double.

» Les memes observations peuvent etre appliquees a Voxyde d!antimoine^

Sb'O .

» Le chlorure mercurique en vapeur occupe le meme volume que 1'un

quelconque de ses composants.

» En outre, la densite theorique de beaucoup de substances considerees

a l'etat gazeux, densite deduite de leursformules, est en contradiction avec

la loi enoncee. Exemples : anhydride nitreux, anhydride nitrique, anhydride

ddoreux.

» D'ailleurs, il se trouve un certain nombre de substances simples qui

presentent a l'etat de gaz deux densites differentes, dans des rapports sim-
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pies, de 2 a 3, de 3 a i, de i a i, et quoique l'une de ces densites seule

ait ete appelee normate, l'autre n'a certainement rien d'anormal. L'oxygene

nomme ordinaire, l'ozone, la vapeur de soufre, de selenium, de brou.e et

d'iode( 4

), a differentes temperatures, le gaz chlore, sous differentes tem-

peratures, nous offrent des changements de densite qu'on explique en ad-

mettant que leur molecule pourrait elre formee par un nombre different

d'atomes. II faudrait done, pour appliquer a ces cas la regie dont il est

question, y adjoindre un complement indiquant a laquelle de ces deux

densites elle se rapporte.

» II me parait resulter de ces observations que la loi enoncee par

M. Verschaffel est encore moins generate que leslois de contraction qu'on

a longtemps admises, et qu'on cesse d'introduire dans les Traites elemen-

taires, en raison des quelques exceptions qui ont ete constatees. »

M. Ch. Baumfeld adresse une Note concernant l'application d'un instru-

ment, imagine par lui pour la division des angles, a la rectification de la

circonference, et, par suite, a la determination de la surface du cercle.

M. Ch. de Saillet adresse une Note relative a une machine aero-hydrau-

lique, mise en mouvement par une machine a vapeur d'une f'aible puis-

M. P. Laville adresse une rectification a sa precedente Note, sur un

theoreme se rattachant a la theorie des nombres.

M. L. Hugo adresse une Note portant pour titre « Observations sur ies

grands nombres ».

M. E. Delfieu adresse diverses Notes, concernant : i° Un appareil elec-

trique destine a prevenir les asphyxies par 1'acide carbonique; a° Des mo-

difications a apportera l'appareil Morse, pour lui faire remplir les fonctions

d'une sonnerie a mouvement d'horlogerie; 3° Un systeme particulier de

3ns, sur les lignes telegraphiques; 4° J-e role de la Terre dans

ns telegraphiques.

La seance est levee a 4 heures un quart.
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MEMOIRES PRESENTES.

optique. — Le spectroscope a vision directe, applique a i'Astronomie physique.

Note de M. Ch.-V. Zenger.

(Commissaires : MM. Fizeau, Jamin, Cornu.)

« Le parallelepipede de dispersion se compose de deux prismes iden-

tiques, ayant leurs angles refringents places en sens inverse, et formant

ainsi un parallelepipede abed ('). Le rayon SO, perpendiculaire a la

hceab du parallelepipede, emerge de l'aulre cote cd dans la meme direc-

tion S,0 sans subir de refraction, si les indices moyens de refraction de

deux milieux sont egaux.

» Mais, comme je l'ai montre dans un autre Memoire presente a 1'Aca-

demie (*), on peut composer des milieux refringents, dont l'indice de

refraction pour le rayon rouge A est moindre que celui du crown ou du

quartz, tandis que l'indice de refraction pour le rayon violet H est beau-

coup plus grand.

» Le spectre se developpe aiusi en eventail et on peut lui donner, comme

I

1

)
Le lecteur pourra faire la figure, sans aucune tlifficulte.

(

a

)
Comptes rendus, juin 1881.
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le montre la Table ci-jointe, ties longueurs considerables, jusqn'a 25° et

plus, au moyen d'un seul parallelepipede de dispersion.

, alcool absolu, huile de

65 5. 7,4 65

7« •••;• ••' 8 - 3l
>
3 I 5 ;

;

83 i6.33,8

Quartz iacolore. — Anethol, benzol, alcool absolu, melange de 7 :

60 3.54,6 60.

75 i4.32,5 65.

4.5x,4 10.28,5

,9.54,5

reflexion totale

du rouge.

Quartz incolore. — Huile de cassia, benzol, alcool absolu

:

60° 6° 55','

» Quartz incolore. — Huile de cassia :

» Crown Bonteraps. — Huile de cassia et de terebenthine :

u=z6o", T =6°48',3, «' = 8o°, f = 24°34',o.

>» Crown Bontemps.— Cassia, benzine :

» Quartz. — Chlorure de benzoyle

:

« = 8o°, ? = 9°3',5.

» Lorsque le prisme abc est un quartz incolore, et que l'autre est un

prisme fluide, forme d'anethol, de benzine et d'alcool pur, melanges dans
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la proporlion de 7:2:1, on a les indices de retraction suivants pour le

melange et pour le quartz :

A = f,5i6o, A,=zi,53<)o,

D = i,53o 7 , D,= 1,5442,

h = 1,5762, Hi =1,5582,

done A' > A, D'— D a pen pres, et H'< H. Le calcul donne pour la de-

viation des rayons rouges et violets

Le calcul se fait comme suit

:

1081,5390 = 0,18724

log 1, 5160=0,18070

log i,5582 = 0,197.63

1081,5762 = 0,19762

log- ==o,oo654 ,0g^ = 9»99501

Soit Tangle de refraction du prisnie u = 80" :

logsin8o°= 9,99335

0,oo654

logsinr= 9,99989

9,99335

9>995qi

logsinrj = 9,99836

r= 88*4^,5, r, = 76»47',5,

*_ r ±= -8 (1 42',5, 1
*_,•«=+ 3° ia',5,

!ogsin(-8"42\5)=9,i8oi3„

q,3(3o83„

Iogsin3°i2',5 = o,8656o

log sin 1,5762 = 0,19762

R = - i3»i6',o an rouge, R, = + 6" 38', 5 au violet,

p = 6°38',5 -+- i3°i6',o = i9°54',5.

I
En faisant u = 83°, on voit que Tangle du rayon rouge est superieur

* l'angle limite, et que la lumiere rouge 11 e pent pas penelrer dans le

iquide. La meme chose arrive quand on diminue la quantite d'anethol

>ans changer Tangle du prisme.

* On peut ainsi eliminer de la lumiere transmise tons les rayons, a
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exception des rayons bleus, et voir le Solei], par exemple, dans la lumiere

monochromatique bleue, a travers !e parallelepipede, on, sur le cote, dans

]a lumiere monochromatique rouge. En fixant un pareil parallelepipede

dans le tube oculaire d'un refracteur, et en placant, au point ou l'image

du Soleil va se former, un diaphragtne de la grandeur de l'image du Soleil,

on a l'aspect d'une eclipse solaire artificielle; le Soleil apparait, sans em-

ployer de fente, entoure de protuberances. On peut le photographier

par le procede de M. le capitaine Abney pour la photographie de la partie

rouge du spectre solaire.

On peut egalement appliquer ces resultats a rAstrouomie physique,

quand le prisme est en quartz taille parallelement a l'axe oplique. On ob-

lient alors deux spectres, en partie superposes.

» En placant un prisme de Nicol en avant de la fente, on peut faire dis-

paraitre 1'un ou l'aulre des deux spectres a volonte, et, en mesurant la dis-

tance DD, au moyen d'un micrometre filaire, on peut determiner la

moindre variation de distance entre les deux images de la raie D, et obtenir

ainsi une preuve du deplacement des astres dans l'espace. Ce spec-

troscope peut remplacer avantageusement le spectroscope a reversion de

M. Zollner.

» D'ailleurs le parallelepipede de 75° (angle des prismes) fait voir la

ligne D dedoublee ; a l'aide d'une lorgnette grossissant de cinq a dix

f'ois, on peut meme voir cinq lignes dans l'espace compris entre D et Dn ce

que permettent seuls les spectroscopes les plus puissants qu'on ait con-

struits jusqu'ici.

» L'intensite et la nettete sont telles, que Ton pent voir les quatre raies

du lithium avec beaucoup de nettete. »

PHYSIOLOG1E experimentale. — Influence de la nutrition sur iempoisonnement

par la strychnine. Memoire de M. G. Delaunay, presente par M. Bouley-

(Extrait par l'auteur.)

(Renvoi au Concours de Physiologie experimentale.)

« J'ai l'honneur de communiquer a l'Academie les resultats d'expc-

riences que j'ai faites au laboratoire de Physiologie de la Faculte de Mede-

cine de Paris, avec le concours de M. Wiet, relativement a l'influence

exercee par la plus ou moins grande intensite des phenomenes nutritifs

sur l'empoisonnement par la strychnine.
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» Constitution. — Si Ton injecle la meme dose de strychnine a deux gre-

nouilles dont l'u'ne est grosse et vigoureuse, l'autre petite etfaible, on voit

que les phenomenes de I'empoisonnement sont beaucoup plus rapides et

lOrtout plus in tenses chez la premiere que chea la seconde. En cas de gue-

rison, la plus forte revient a la sante avant la plus faible.

Cote. — Lesgrenouilles sontgeneralement droitieres. Chezune grenouille

empoisonnee par la strychnine, le cote droit, qui est le plusdeveloppe, estle

premier et le plus gravement intoxique. Si Ton applique sur les deux

membres posterieurs de l'animal un decimetre tombant du cole droit, on

voit ce decimetre se relever pen a pen sous l'influence des convulsions

plus fortes a droite et tomber definitivement du cote gauche. Si Ton place

la grenouille empoisonnee sur le dos, on voit, a chaque acces de strych-

nisme, le membre anterieur droit s'elever plus haut et retomber plus tot

que l'autre, ce qui prouve que les convulsions sont plus energiques, mais

uurentmoins longtemps a droite qu'a gauche. Enfin le cote droit revient a

Tetat normal avant le gauche.

Alimentation. — Une grenouille quia toujours ete bien nourrie est plus

sensible a Taction du poison qu'une grenouille anemique qui a jeune pen-

dant plusieurs semaines.

Exercice musculaire. — Si Ton injecte la meme dose de strychnine a denx

grenouilles de meme grosseur dont l'une a marche et saute pendant une

demi-heure, on voit que cette derniere est plus tot et plus gravement em-

poisonnee que l'autre (•).

» Ce qui s'applique a Forganisme entier est applicable a une partie de

1'organisme.

» Quand on empoisonne une grenouille dont le membre posterieur

gauche a ete electrise pendant vingt minutes, on voit que ce membre, qui

est d'ailleurscongestionne, est pris de convulsions un quart d'heure avant

1 autre. Ce n'est qu'une demi-heure apres l'injection que i'empoisonnement

devient egal des deux cotes
(

2
).

(
' ) Cette experience permet d'expliquer pourquoi un chien qui ne parait pas inc<

" ""f piqure de vipere, quand il est au repos, tombe comme foudroye quand il es

pres une journee de chasse.

( )
Cette experience permet d'expliquer un grand nombre de fails pailiolo-iqiics.

a observe che« ti i

les peintres en batiment par exemple; les accidents ceiebr.iux (mi

s^colesspeciales, atteintsde fievre typhok'de; certaines manifestations
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» Mais cette influence del'electrisation s'exerce entre des limites minima

et maxima. En effet, si Ton fait passer le courant pendant cinq minutes

settlement, on n'obtient rien et il en est de meme si !e courant passe pen-

dant une heure. Le fonctionnement organique n'agit qu'autant qu'il est

suivi de reparation et qu'il n'est pas polish jusqtfa I < puisement.

» Quand le fonctionnement est posterieur au lieu d'etre anterieur a l'in-

jection, il agit de la meme facon. En effet, si, apres avoir empoisonne

egalement deux grenouilles, on en fait marcher et sauter une, on voit

qu'elle est prise de convulsions l)ien avant l'autre.

» Position. — Relativement a la position occupee par l'animal, si Ton

dppne la meme dose de poison a deux grenouilles dont l'une est suspendue

par la tete et l'autre par les pieds, on voit les convulsions affecter la gre-

nouille qui a la tete en bas vingt minutes avant l'autre et avecune intensite

beaucoup plusgrande(').

» Hemorrhagic. — Si Ton donne la meme dose de strychnine a deux

grenouilles dont l'une a ete prealablement affaiblie par une saignee, on

voit que cette derniere est moins rapidement et moins gravement empoi-

sonnee que la grenouille indemne.

•» Au point de vue therapeutique, si, apres avoir empoisonne egalement

deux grenouilles, on en saigne une, on la voit revenir a l'etat normal, a

mesure qu'elle perd du sang.

» On sait, par les recherches de M. Ch. Richet, que la strychnine a haute

dose tue sans donner de convulsions. Si Ton saigne une grenouille ainsi

empoisonnee, on voit se produire chez elle les convulsions toniques qni

caracterisent le premier degredel'empoisonnement. En affaiblissant l'animal,

on a done diminue I'empoisonnement, qu'on a fait passer du second degre

au premier.

Congestion. — Si Ton provoque une congestion dans une patte de gre-

nouille, en la briilant avec de I'acide nitrique on en plantant des epingles

a demeure dans la face palmaire, on voit que cette patte est prise de con-

vulsions avant l'autre, et que les convulsions sont plus violentes dans la

patte congestion nee. »

de la syphilis, comme liritis syphilliliijuo ol)Scivi ; t:\wz les individus ([ui lisent Leaucoup ;
les

accidents du cote du larynx qui » • produiseni rliez los clianteurs, etc.

(') Je suis porte a croire que la position horizontale pent etrc une cause de mort pour

les individus yravement empoisonilies et je me demande s'il ne serait pasbon de les main-
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CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetlel signale, parmi les pieces imprimees

Correspondance, une Brochure de M. J. d'Andrade Corvo, intitulee

lignes isogoniques au seizieme siecle ». Cette Brochure

l'Academie par la Legation du Portugal.

ASTRONOMIE. — Observations de la comete de Cruls (b 1881), failes a I'Obser-

vatoire de Marseille^ a I'aide d'un equatorial de om , 26 d'ouverture; par

MM. BoRRELLY et COGGIA.

*(»).. 9. 1.20 5.42.19,03 3 7 . 5.3i",i + 1,6285 -0,8968 B
*(•).. 11. 4-52 5.47.-4,35 33. 9.25,2 +2,884

1

- 0,9432 B

27 (

3
)-. 9.33.45 5.52. 4,98 3o.io.45,q +t,

75.4 -o,865o B
*(•),.. 9.14.1$ 5.58. 0,95 27.10.45,2 + 1,7^44 —0,8812 B
29(

8
)-. 9-37-39 6. 4.3i,66 +1,7647 -o,87 34 B

. b" i3.i5.i6 7.17.56, 16 ia.ii.fyU -T >7 o55 — o,87 36 C

10.35.24 8.58.49, 14 8.29. 5,4 +o,3i84 -o,
7 3 7

8 G
i5 9-46.3i 9.55. 6,39 7-49-35,2 +o,4 7 23 — o,5o

7 9 C
16 9.34.26 18. 13. 5,63 7-44-20,9 +o,493 7 -o,4oo3 C
18 9.41.39 10.46.48,25 7 .42.5 7 ,5 +0,5029 -o,3on C

*9- •• • 9.33.43 11. 2. -,5o 7.45.45,9 +o,5o5i -o,i663 C
2
7 8.53.52 12. 3o.

5

7 ,o2 8.5i. 8,1 +0,42 77 +0,0486 c
28 10.39. 5 12.39.22,53 9. 2.21,0 +0,4392 -o, 23i 9 c
3o 9.49. 2! 12.53.22,46 9 .23. 7,5 +0,4222 -1,2202 c

(

J

)
La comete est superbe; son noyau, qui a une apparence stellaire bie

Grille comme une etoile de grandeur 1 ,5. La queue a 20 d'etendue; elle est plus brillante

(

5

) L'aspect de la comete a sensiblement varie depuis la veille. Le noyau est plus pale

et d'apparence planetaire. La queue a diminuc en longueur et en intensite.

en outre surmonte de trois aigrettes. La queue mesure tout au plus i5°; la partie orientale

est toujours plus brillante et plus longue.

( ) Peu de cbangement depuis la veille. Le noyau est de plus en plus pale.

\] Depuis la veille, la comete a eprouve une nouvelle transformation; plusieurs jets

farillants s'echappent du noyau vers le Soleil. La queue a plus de 12°.
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lies oltMH'vatious.

«ie Marseille. de la con de a comete. droite. polaire. teur

io". 22
m

/ 13* 6? 6

S

,oi 9-44. 35",
7 + 0,4098 -1,9962 c

ro.S.,3 i3.i 7 .^ , 95 10 5.17,9 +0,4369 -1,5477 C

13,3^.58 i3.a8.3fM to 27.17,4 + 0,2284 -0,75,9 C

9.14.12 i3.54.4^ ,i5 II 23.33,o + o,3i65 +1,9775 c

16. i.35 14.27. 5 ,o5 12 35.22,2 + t,397 3 -o,8834 c

Positions moyennes des etoiles de comparaison pour 188

Ascension Distance

Noras des etoiles. droite. polaire. Autorite.

6249 Arg. OEltzen. 9 5.43
U

.2o
S

,8 7 37.15.25,2 Cat. Arg. OE

6258 8 5 43.52,78 3a.

5

9 . 5,9

6342 8 5 49.56,96 3o. 7.36,3

6457 9 5 56.59,17 27.10. 4,5
i 952 B. A. C. 5,5 6 0.52,26 24.i5.3 7 ,i B. A. C.

7776 Arg. OEltzen 9 7 i5. 8,3 7
.2. 7.59,5 Cat. Arg. OE.

542 Arg.OEltz. (circ.) 8 8 49-39. °7 8.29.27,4 Cat.Arg.O(cii

i484 Carrington io,3 10 0.37,26 7.56.27,6 Cat. C.

r54r 10,1 10 16.58,89 7.43.2, ,6

1628 9>7

7,5

10 5o.56,66

0.29,06

7.40.57,0

7.37. 0,6

4^49 B. A. C. 6 12 .30.31,69 9. 5.35,4 B. A.C.

763 Arg. OEltz. (circ.) 8,5 12 55. 8,44 9.26.44,0 Cat.Arg.OE(c

160 Fedorenko (sup 1

)
8 i3 .10.59,28 9.43. 5,o Cat. Fed.

5590 Washington 5,4 i3 25.57,82 10.44.28,8 Cat. W.
589o 5,5 *4 . 9.20,50 1, .53.

3

7 ,

4

4643 Arg. OEltzen. 9 <4 25.59,70 12.39.27,8 Cat. Arg. OE.

ASTR0K0M1E. — Observations de la comete de Schaeberle (c 1881), Jaites a

iObsewatoire de Marseille, a I*aide d'un equatorial de om,26 d'ouverlure;

par M. Cog€ia.

,4.16.24 5.54.32,36 49.24.44,9 -1,
i4.35.3o 5.56.32,38 49 . 2.11,2 -x,
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i5. 3.38

i5. 25. 4

14. 3 i.54

i5. 28.49

i5.i 7 . 9
I5..8.54

8.54.52,

16.10. 5

3. 0.50,22 48.i4.2o'3 -1,7539 -0,7445
J. 14. 19,34 46. o. 4,8 —1,7787 —0,6897
i. 17.28,64 45.3i.

5

9 ,o -i, 752o -0,7833

>.33.57 ,i3 43.23.23,8 -1,7994 -0,6667

1-44. 29,9a 42.i5. 2,0 -T,8o52 -0,6869
i.

5

7 . 22, 86 41. 4. 8,6 -i,8i43 -o,6857

.40.58,09 38.2.3.5o,o +1,4200 —0,9310
..35.5i,22 38.28.18,1 -T, 7933 -0,7879
.59 .48 (78 52.40.29,6 +1,7218 -0,7714
t.i5.4i,o5 55.55.26,6 +1,7179 -0,7428
1.37.26,62 8i.3o.57 ,4 +t,64oi -0,7723

Positions moyennes des etoiles cle comparaison pom

1674 Weisse (N. G.) H.V 9
5.

"53? 2*69 49! 19.58*8 Cat.W.

18.1 . 8,9 5.5 7 . 9 , 02 48.56. 0,9 »

1868 ,
7 5.58.58,32 48. 8. 7,9

295 Weisse (N.G.) H.VI 7 6.i3.3i,95 45. 53. 21,0

3oi » 8 6.i3.3 7 , 10 45.32.io,5

7079-7080 Arg. OEltzen 9 6.31.27,47 43.17.20,2 Cat.Arg.OE.

i35o Arg. Z. +47 9,2 6.42.21,08 42.11.33,7 Cat. Arg.

7548 Arg. OEllzen 9 6.58.4 7 ,55 4i . 6. 5, 9 Cat. Arg. OE.

8298-99 , 8 7.41.27,70 38.i9 .5 7 ,5

10219 » 8,9 9.39.40,47 38.29.44,

1170-1 171 W. (N.C.)H.XI 9
369 Weisse (N.C.)H.XII 9
710 Weisse (N.C.)il.XIII 7

.36, 60 52.33. 6,6 Cat.W.

12.19. ^ I2 55.48.38,o

13.42.38,69 81.26.42,9

I )
La comete est sensiblement plus belle que le 19.

(

2

) Noyau rond, bien defini; eclat d'une etoile dedixiemeg

(

3

)
On distingue la comete

\ l-uil'-ment visible h 1\

1 1111, mais difficilement.

. Noyau ovo'ide et diffus. Longu



astrokomie. — Observations de la comete d'Encke. Note de M. Tempel,

presentee par M. Mouchez.

« M. Tempel a retrouve la comete d'Encke le 21 aout. La comete etait

grande, mais tres diffuse, sans noyau ni condensation vers le milieu, et

par consequent ties difficile a observer. Ce n'est que le 29 aout que

M. Tempel est parvenu a l'observer au micrometre annulaire, etil transmet

les trois obs<

Aout -29 12.24.52 —58.47 —5.21.3 a

» 3o 12. i8.54 +3.35.94 +1.26.6 b

m 3o..- 12. 3o.48 +2.16.28 +0.23.9 c

» En adoptant les positions apparentes suivantes des etoiles de comp

raison :

i WeisseIIii7 4.8.3o,i6 +34.34.12,0

B.D 340,842 4.7.24,10 + 34.47. 37,9

B. D 34°,849 4.8.45,23 +3448.53,6

is observations deviennent :

Aout 29 ,. 12.24.52 4.7.31,69 +34.28.50,7
- 3o 12.18.54 4-".o,o4 +34. 48- 54»5

.3o.48 4.U.1.51 I 34.49.

M. LtEWY, dans une Lettre adressee a M. le Secretaire perpetuel,

annonce que M. Otto Struve, a l'aide de l'equatorial de 14 pouces, a re-

cherche la celebre comete d'Encke ; il a reussi a la decouvrir de nouveau

dans la nuit du 24 aout. '

« La comete presentait l'aspect d'unenebulosited'une faiblesse extreme;

mais, en continuant l'observation, M. Struve a acquis la certitude que

l'astre constate est reellement la comete d'Encke.

» L'ephemeride qui a servi a la recherche a ete determinee par M. Bac-

klund; les perturbations provoquees par Jupiter, et subies par la comete
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durant la derniere revolution, ont ete tres notables et les difficultes pour

les evaluer avec precision ont ete serieuses ; neanmoins, les travaux effec-

ting parM. Backlund ont fourni un resulrat tres satisfaisant.

« Par une reduction provisoire de l'observation, M. Struve trouve la

correction de l'ephemeride suivante :

dm. = — om , 5, d(Q = — 2'.

» M. Mouchez, directeur de l'Observatoire, vient egalement de recevoir

la nouvelle de la decouverte de l'astre. M. Winnecke et M. Hartwig ont

apereu la comete a Strasbourg, vers la meme epoque. Sa presence a ete

soupconnee une premiere fois le 20 aout; une observation definitive a ete

effectuee le s5 du meme mois. La correction de l'ephemeride est la suivante

:

dz=-39% tf*=-i',5. »

astronomie. — Sur la lumiere des cometes. Note de M. Respighi,

communiquee par M. Faye.

« L'apparition des belles cometes b et c 1881 a offert aux astronomes

et aux physiciens Poccasion de faire de nouvelles recherches sur la lumiere

de ces astres; les resultats obtenus par la Spectroscopic et la Photographie

ont paru connrmer l'idee que leur lumiere est due en partie a la reflexion

de celle du Soleil, en partie a une lueur propre de la matiere cometaire.

» II n'y a aucun doute, quant a la premiere partie de cette conclusion,

depuis qu'aux preuves deja acquises M. Huggins a reussi a ajouter la

photographie des raies de Fraunhofer dans le spectre de la comete b 1881.

Mais, sur le second point, c'est-a-dire sur la question de savoir si la

comete emet une lumiere propre due a une veritable incandescence, je

crois qu'il n'y a pas encore lieu de se prononcer affirmativement. II me
semble, en effet, que la discontinuite de son spectre, ainsi que les raies

011 bandes brillanles peuvent provenir de la meme cause, c'est-a-dire de la

lumiere reflechie, si Ton a egard aux modifications que cette lumiere a du
subir en traversant les gaz et les vapeurs qui constituent la masse entiere

de ces astres.

» II est certain que la plus grande partie de la lumiere transmise par les

cometes provient de l'interieur de leur masse et quelle a traverse des

couches profondes de gaz 011 de vapeurs : elle a du y subir l'absorption

elective propre a ces vapeurs et aux composes qui en resultent. 11 est

doncnaturel que des raies ou bandes obscures s'y produisent, differentes

des raies de Fraunhofer, qui sont propres a la lumiere solaire. Ainsi, a cote
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du spectre faible, mais complet, de cette lumiere, produit par la reflexion

sur les parties externes ou 1'absorption est insensible, il doit sen produire

un autre provenant des parties profondes, spectre grandement modifie par

une absorption plus puissante.

» Les limites d'une simple Note ne me permettent pas d'entrer dans le

detail de mes nombreuses observations spectroscopiques de la comete

b 1 88 1
; mais je puis assurer qu'elles paraissent confirrner cette manierede

voir, c'est-a-dire que les phenomenes ne semblent pas exiger l'intervention

d'une lumiere propre qui serait due a I'incandescence de la matiere come-

taire. D'apres cela, la discontinuite de ce spectre proviendrait de la meme

cause, qui fait naitre de larges bandes obscures dans le spectre du Soleil

quand il est pres de l'horizon, ou dans celui des atmospheres planetaires,

avec cette seule difference que le phenomene est exagere dans les cometes

a cause de 1'enorme epaisseur des couches absorbantes, de la richesse de

leur composition chimique et de la faiblesse de la lumiere qu'elles refle-

chissent vers nous. II faudrait done proceder ici, pour I'analyse spectrale

des cometes, comme on le fait pour ces atmospheres, c'est-a-dire s'atta-

cher, non pas tant aux bandes lumineuses qu'a celles qui doivent leur

obscurite a 1'absorption. »

ASTRONOMIE. — Sur les observations des mdteores, du 23 nu 3o juillet j88i.

Note de M. Cruls, transmise par S. M. l'Empereur du Bresil, et pre-

sentee par M. Tresca.

« Les meteores que la Terre, dans son mouvement de translation, ren-

contre du 25 au 3o juillet, et qui ont recu de quelques astronomes le noin

d'Jquarides, parce que leur point de radiation parait co'incider a pen

pres avec 1'etoile de troisieme grandeur $ Aquarii, n'a pas ete jusqn'ici,

que je sache, Tobjet d'une observation reguliere et faite dans les conditions

les plus favorables. A peine ai-je rencontre quelques resultats, assurement

fort incomplets, tires d'observations en nombre trop restreint et d'une

duree insuftisante pour presenter un certain degre de confiance.

» Qu'en un point de son orbite la Terre puisse a la fois rencontrer un

ou plusieurs courants d'asteroides, e'est la une chose fort admissible, cha-

cun de ces courants devant alors se manifester par des centres d'emanation

approche, d'un nombre suftisant de trajectoires; mais au moins faudrait-ib

pour que 1'existencede ces nombreux points d'emanation, qui indiqueraient

autant de courants differents, prit un caracteve de certitude, que la de-
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termination de chacun d'eux reposat sur la rencontre d'nn nombre suffi-

sant de trajectoires.

» Si, cependant, ce nombre considerable de points radiants devait se

trouver verifie par des observations ulterieures et prolongees, l'ensemble

(In phenomene perdrait le caractere que doivent nous presenter quelques

trainers isolees et distributes d'une certaine facon dans l'espace, pour

prendre celui d'un enchevetrement de eouranis d'asJeroides tel, qu'il

fan d rait alors admetlre que cette infinite de corpuscules occupe une

immense zone, analogue a la lumiere zodiacale, avec laquelle elle pourrait

avoir une certaine connexite. Je rappellerai, a ce propos, qu'il est hors de

doute que la lumiere zodiacale s'etend au dela de l'orbite de la Terre, an

moins en certains points de cette orbite, fait sur lequel M. Liais avait deja

appele mon attention. Je n'ai jamais rnieux note le phenomene que pendant

cesderniers temps, et notamment durantles nuitsd'observalions consacrees

aux meteores de jnillet. A i
h du matin, j'ai parfaitement vu la lumiere

zodiacale se projeter au zenith et s'etendre vers 1 horizon Est; la terre se

trouvait, a cet ins tant, comprise dans la li mite a laqi .ell es'eten d la lumiere

zodiacale

» Les observaitions faites a l'Observaltoire it j) pei ial de Rio
:
, et dont les

resultats sont groupes dans le Tableau ci-apres, i jut domic lieu a phi-

sieurs remarques qui meritenit d'etre cite

» D'allord il est evident qui3 des obsei sde eel te natu:re, faites par

nne seul e persorine a la fois , laissent i.bsolu men t a desirer, puisque le

champ de la visdon n'embra sse qu'une parti?- rel atrirement petite de la

voute ce]leste, et eiles ne deviennent reellemenl M )S(stes que si plmieurs

observateurs, trois au moins, dirigent simultanement leur attention vers

des zones differentes du ciel. Cette condition a ete scrupuleusement rea-

Hsee pendant toute la duree des observations executees du 20 au 3o juillet,

faites par MM. Lacaille, Rodocanachi et moi, aides des trois eleves astro-

nomes, observations qui ont ete favorisees par un ciel remarquablement
limpide. Le nombre total des meteores notes a ete de 2710, etj'estimea
5 pour 100 le nombre des astero'ides qui ont pu echappera l'observation. On
n°tait la direction de la trajectoire decrite par le meteore, la distance ap-

proximative, en degres, a laquelle cette direction coupait, au nord 011 au
s»d de Fomalhaut, le cercle de declinaison passant par cette etoile, ainsi

que 1 heurede I'observation. J'avais indique Fomalhaut corarae devant ser-

*** de point de repere, parce que cette etoile se trouve dans le voisinage
«u point radiant, indique par YJnnuaire du Bureau des Longitudes , et

^m est situe par J& — 34^° et (Q = — 34°. Des notes aussi completes



n'ont ete prises que pendant les trois premieres nuits, et Ton s'est borne

ensuitea inscrire le nombre des meteores et l'heure de l'observation, afin

de ne laisser aucun meteore passer inapercu.

Tableau indiquant, heure par heure, le nombre des meteores observes du i5 au 3o juillet 1881.

Dates. 8h -9h . 9h-10\ 10M1\ ll h-min. min.-l h
. l

h-2\ 2 h-3h
. 3h-4h

. 4h-5h
. 5h-5h,3(K Totam.

25-26 i3 8 46 75 95 98 104 46 » 485

26-27 21 35 43 76 79 89 5 7 33 * » 433

27-28 24 3i 42 74 108 84 70 94 • . 527

28-29 24 41 77 74 88 58 122 i25 . 80 689

29-30 > 12 44 5o 48 n3 62 99 84 64 576

Moy. horaires. 23,

o

26,4 42,8 64,0 79,6 87,8 81,8 91,0 65,

o

144 64,5

Totaux 69 i32 214 32o 3g8 439 409 455 i3o i|4 2 7
10

» Voici les conclusions generates auxquelles ont donne lieu ces obser-

vations :

» i° Sans meme recourir a une determination paries directions et les

distances des trajectoires, il a paru manifeste a tous les observateurs que

plus de 90 pour 100 des meteores s'entrecoupaient dans le voisinage de

Fomalhaut. En faisant le releve des observations individuelles, la position

du point d'emanation deduite de la premiere nuit se trouve a 3° au nord

de cette etoile; par la deuxieme nuit, j'ai obtenu rj°.l\ 1 et enfin la troisieme

nuit m'a donne 5°, 5, toujours au nord ; la moyenne de ces trois valeurs est

5°, 2, c'est-a-dire que le point radiant se trouve par 1S de declinaison

australe, resultat deduit de pres de i5oo orbites asteroi'dales; quant a l'as-

cension droite, elle semble differer a peine de celle de Fomalhaut.

» 2 Lesmoyennes horaires croissent rapidement entre les heures de la

soiree etcelles du matin, et il semble y avoir une recrudescence remar-

quable un pen avant le lever du Soleil ; du moins c'est ce qui a ete note dans

les deux dernieres nuits, ou, en une demi-heure a peine, de 5 h a 5
h 3om 1

M. Lacaille a compte 80 meteores, et, la derniere nuit, on en a observe 64-

II semblerait resulter de la que i'essaim de meteores se meut en sens oppose

a la Terre, puisque dans ce cas, a 1'heure du lever du Soleil, le mouvement

de translation de la Terre etant dirige vers le point de l'ecliptique qui se

trouve au meridien (a Rio, a cette epoque de 1'annee et au lever du Soleil,

ce point est presque au zenith), les meteores penetrent dans l'atmosphere

dans des conditions de vitesse et de visibilite plus favorables qu'a toute

autre heure de la nuit; ce fait est d'ailleurs corrobore par la remarque

suivante ;
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» 3° Les meteores vus le matin, surtout apres 5h , se mouvaient tous,

sans exception, avec une grande vitesse et etaient d'un grand eclat lu-

mineux.

» 4° Ces derniers meteores se deplagaient tous sensiblement dans le plan

de l'ecliptique, d'ou il faudrait conclure que la direction suivie par cet

essaim est tres peu inclinee sur ce plan.

» Voila les principales conclusions auxquelles j'ai ete conduit par l'exa-

men de cette serie nombreuse de meteores observes dans d'excellentes

conditions atmospheriques et de situation geographique, et, a ce propos,

jeferai remarquer que, pour l'essaim du 25-3o juillet, le crepuscule du

matin s'oppose absolument a la visibility, dans les grandes latitudes bo-

reales, des meteores qui precedent le lever du Soleil et qui sont les plus

importants a observer. En resume, ce courant de meteores, auquel nos

observations semblent donner un iuteret tout particulier, que jusqu'ici

on ne lui supposait pas, merite d'attirer specialement 1'attention des astro-

nomes et sera plus completement etudie Tan prochain a l'Observatoire

Chimie min£rale. — Sur les eaux carbonateesferrugineuses.

Note de M. J. Ville, presentee par M.Wurtz.

« En etudiant la solubilite du carbonate ferreux dans l'eau chargee

d'acide carbonique, j'ai ete amene a observer l'mfluence que peuvent

exercer sur cette solubilite les different* composes salins. La solution fer-

rugineuse employee etait obtenue par Taction de l'eau saturee de gaz

carbonique sur le fer metallique, les pointes de Paris.

» Et d'abord, les resultats observes dans les conditions ordinaires de

temperature et de pression ne sont pas tout a fait conformes a ceux qui

avaient ete indiques par de Hauer {Journ. fur prakt. Cliem., t. LXXXI,

P- 3gi). Get auteur, qui le premier a etudie Paction de l'eau chargee
d acide carbonique sur le fer metallique, a obtenu, apres quelques heures,

a 'a pression ordinaire, une solution renfermant ogr,9i decarbonate fer-

reux Pour iooo. En operant a la pression ordinaire, j'ai constate, apres

>'ingt-quatre heures, que la solution renfermait, par litre, o8r,ai9de sel

e^reux. La richesse de cette solution a augmente d'une maniere reguliere,

eN apres dix jours, la liqueur etant saturee, j'ai trouve 0^,704 de carbo-

nate ferreux par litre.



» Ce resultat a ete obtenu a la temperature de 29 . La richesse de la s(

lution augmente avec l'abaissement de la temperature-, c'est alors quel

solution renferme :

» D'apres ces donnees, on voifcque, dans les conditions ordinaires de

pression et de temperature (760™™ et i5°), l'eau saturee de gaz carbo-

nique, en agissant sur le fer metallique, dissout i
gl
",3o,o de carbonate fer-

» Cela pose, voici les principalis resultats observes en etudiant Taction

des composes salins sur cette eau ferrugineuse :

» i° Les carbonates neutres alcalins precipitent immediatement l'eau

carbonatee ferrugineuse. Des experiences que j'exposerai ulterieurement,

dans un travail plus complet, m'ontindique, d'une facon certaine, que cette

alteration est le resultat de la transformation du carbonate neutre alcalin

en bicarbonate, aux depens du carbonate ferreux, qui donneun precipite

blanc venlatre, devenant vert fonce, puis jaune ocreux.

» 2 Les carbonates neutres alcalino-terreux agissentde meme; on con-

state leur transformation en bicarbonates avec depot d'hydrate ferrique.

Dans ce cas, la transformation s'ef/ectue lentement, a cause de l'insolubilite

de ces carbonates neutres.

» 3° Les bicarbonates alcalins et alcalino-terreux n'alterent pas l'eau

ferrugineuse. Ce fait vient controler les conclusions precedenles.

» 4° Les chlorines et les sulfates, loin d'etre un instrument d'instabilite,

retardent d'une facon tres sensible la decomposition a l'air de l'eau ferru-

gineuse,

» 5° L'influence perturbatrice des carbonates neutres alcalins permet

d'expliquer la relation qui semble exister entre la richesse des eaux carbo-

natees ferrugineuses et la presence de ces composes salins.

» En comparant, en effet, les eaux ferrugineuses naturelles a base de

carbonate de fer, on constate que les eaux les plus riches (*) sont celles

Poggiafe, — Eaux de Rcnnes-les-Bains, par Julia et Reboul.
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qui neren ferment pas de carbonate alcalin. Je citeraiun exemple, qui vient

controler d'une facon fort remarquable les conclusions precedentes : les

donnees analytiques fournies par M. Moitessier, sur les sources nombreuses

deLa Malou, montrent que la richesse de ces eaux en carbonate de fer est en

raison inverse de la quantite de carbonate alcalin que ces eaux renferment.

» 6° L'action du carbonate neutre de calcium permet egalement d'inter-

preter l'existence des depots considerables de limonite que Ton trouve

dans les terrains calcaires. Ces depots, qui constituent le minerai de fer le

plusabondant, se presentent en coucbes, le plus souvent tres minces, qui

s'etendentsur des contrees entieres, la surtout ou le sol est forme par du

calcaire oolithique (* ). »

PHYSIOLOGlE EXPERIMENTALE. — Sur Vabsorption par la muqueuse vesicate.

INote de MM. P. Cazexeuve et R. Lepixe, presentee par M. Vulpian.

« MM. Susini (eleve deKiiss) et Ailing (laboratoire deM. Bert) ont prouve

que la vessie saine n'absorbe pas en quantite notable les substances medica-

menteuses et toxiques. Ce fait fondamental a ete plutot confirme qu'in-

firme par les recherches recentes de MM. Maass et Pinner, Fleischer et

Brinkmann, et London. Pour ce qui est des elements normanx de Purine,

etnotamment de Puree, Pun de nous, en collaboration avec M. Livon, a

autrefois montre qu'elle ne dialyse a travers la vessie (enlevee a un animal)

qu'au bout de trois heures.

» Ce resultat pouvait faire penser qua Petat physiologique Puree n'est

pas resorbee en quantite appreciable; mais une telle conclusion etait en

disaccord avec les resultats positifs de M. Kaupp et surtout de M. Treskin

(laboratoire de M. Hoppe-Seyler). II etait done utile de trancher la ques-

tion par de nouvelles experiences.

» Ellesont ete faites sur le cbien. L'abdomen ouvert sur la ligne blan-

che, et la vessie attiree au dehors, nous lions les ureteres et le col vesical,

en ayant soin de faire passer le fil de cette derniere ligature entre la tunique

musculeuse et les gros troncs vasculaires qui, exterieurement a celle-ci,

se distribuent sur les cotes de Porgane : ceux-ci sont done respectes lors

de la constriction du col; puis nous piquons le sommet de la vessie awe
!«• aiguilles n° 1 de Dieulafoy et nous retirons, par aspiration, environ

(

l

)
Ces recherches ont ete faites dans le laboratoire de M. Engel, k *• F.icuiU' de Medecine

deMonipellier.

C. K., iX8,, vSemettr*. (T. XC1U, IS° fO.) ^9
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jo
cc d'urine pour l'analyse. La petite plaie resultant de la piqure etant

iee, nous replacons la vessie dans l'abdomen ; nous faisons une suture a

a paroi et nous abandonnons ranimal pendant vingt-quatre heures. Au

3out de ce temps et pendant qu'on le sacrifie par hemorrhagie, nous re-

irons la vessie de l'animal encore vivant, en sectionnant 1'urethre au-

lessous de la ligature du col, et nous analysons I'urine sequestree compa-

» Void les resultats de quelques experiences :

Urine normale. . .

sequestree.

» Ainsi, notable absorption d'uree pour 100, absorption moindr

l'acide pbosphorique, puisque pour 100 d'uree la premiere urine

ferme 8,75 d'acide phosphorique et i'urine sequestree 9,6.

Urine nnrmale.

Heme resultat. Dans cette experience, la premiere ur

;ide pbosphorique, Purine sequestree 8.

o, 98

« lei, absorption laible d'uree et d'acide sulfurique (i'urine etait moins

concentree que dans les experiences precedentes); neanmoins, diminution

de la deusite, pas d'absorption de chlorure de sodium; a en juger par

ie resultat brut de l'analyse, il y aurait meme eu passage de chlorure de

n'est pas admissible : l'augmentation pour

splique par le fait qu'il s'est resorbe de l'eau.

1'urire sequestree, qu'on a nettement con-

1 laveur de cette interpretation,

suffisent pour demontrer, d'une maniere

ie absorbe les elements normaux de I'urine;

ption suit-elle les lois de l'osmose? C'est ie

100 du chlorure de sodium «

La coloration plus foncre de

statee dans ce cas, temoigne e

» Les resultats precedents

incontestable, que la vessie sail

dans quelles limites cette resor

qu'il y aura lieu de recbercher

L.i
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medicamenteuses, reste un fait parfaitement acquis. Nous l'avons confirm-'

pour le sulfate de strychnine, en suivant le manuel operatoire sus-indique,

avec la seule difference quapres avoir retire de Purine de la vessie nous

injections, a l'aide dela seringue de Dieulafoy, qnelques centimetres cubes

d'eau renfermant osr,o4 de sulfate de strychnine. Dans la plupart de nos

experiences, pendant seize ou vingt heures consecutives, le chien ne

presente aucun symptome de strychnistue. Puis, ceux-ci se developpent

assez rapidement, et amenent brusquement la mort. Gomme a l'autopsie,

nous avons constamment trouve la muqueuse vesicle rouge au niveau

du col, c'est-a-dire au niveau de la ligature; nous croyons qu'on doit

attribuer a cette lesion, qui ne s'accuse naturelleraent qu'apres un cer-

tain nombre d'heures, l'absorption du poison, qui, tant que la muqueuse
est intacte, ne parait pas se faire d'une maniere tres sensible. »

PATHOLOGIE EXPERIMENTALE. — Sur la tuberculose experimentale.

Note de M. D. Brcnet, presentee par M. Vulpian.

« Les experiences de M. Toussaint sur l'inoculation de la tubercul

ne rne paraissent pas suffisamment probantes.

» J'ai constate, conime d'autres experimentateurs, que Tinoculation <

matieres etrangeres, autres que le tubercule, dans le lissu sous-cutane

lapin, determine tres souvent des tubercules dans le poumon de

animal.

Jix-neuf jeuncs lapms, sept to

uberculeuse.

lapins sont devenus tubercule

» ^inoculation du cancer produirait done la tuberculose anssi souvent

que celle du tubercule lui-meme, ce qui tendrait a faire croire que la

matiere inoculee n'exerce pas une influence specifique, et agit surtout

comme corps etranger, en determinant une inflammation anibiante a

laquelle me parait due la tuberculose.

• Le pus, etant plus facile a resurber que des matieres solides, produit
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une inflammation moins grande, ft, par suite, moin

culose. »

La seance est levee a 3 heures et demie.

(Suite.)

Essai monograpfiique sur les diantlius des Pyrenees francaises ; par E. Tim-

bal-I.agrave, avec 32 planches dessinees par le Dl E. Bucquoy. Perpignan,

E. Morer, sans date; in-8°. (Presente par M. le baron Larrey.)

Annuaire de /' Observatoire royal de Bruxelles, 1880-1 88 i.
s

Bruxelles, F.

Hayez, 1879-1880; 2 vol. in-'Sa.

Annates de £ Observatoire royal de Bruxelles. 2e serie : Annates rneteorolo-

giques, t. I. Nouvelie serie : Annates astronomiques, t. III. Bruxelles, F. Hayez,

1880-1881; 2 vol. in-4°.

Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou, annee 1880,

nos 2 et 3. Moscou, A. Lang, 1881 ; a vol. in-8°.

Memoiresde VAcademic imperiale des Sciences de Saint-Petersbourg , VHe
*>e

'

rie, t. XXVIII, nos
4, 5, 6. Saint-Petersbourg, 1881 ; 3 livr. in-4°.

Annuaire du Lycee Demidoff de Jarostaw, t. XXV. Jaroslaw, 1881 ; I
vol.

in-8°, en langtie russe.

Reate Accademia dei Lincei. Jntorno alia teoria dell' elettrojoro. Nota del So-

cio G. Govi, letta nella seduta del 6 marzo 1880; opuscule in-4°-

Nuovo documento relativo alia invenzione dei cannocchiali binocoli, con Ums-

trauoni del Prof. G. Govi. Boma, 1881; in-4°. (Estratto dal Bulletlino di

bibliografia e distoria delleScienze matematiche e fisiche.)

Alti delta R. Accademia delleScienze fisiche e matematiche, vol. VII et VIII.

Napoli, 1878-1879; 2 vol. in-4<\
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astroisomie. — Remarques a I'occasion du Memoire de MM. Loewy et

Perigaud sur la flexion des lunettes (' ) ;
par M. Yvon Villarceau.

« Si Ton se borne a comparer le titre du Memoire de MM. Lcewy et

Perigaud avec celui de la Communication que j'ai eu I'honneur de faire

a l'Academie, dansles seances des 1 1 et 18 juillet dernier, il semble que

lessnjets traites de part et d'autresoient entierement differenls, bien qu'ils

se rapportent a une meme question, celle de la flexion astronomique des

lunettes. En effet, la Communication des n et 18 juillet traite des appli-

cations de la theorie de la flexion plane des solides a la construction des

lunettes astronomiques, et des moyens a employer pour annuler la flexion

qui pourraitsubsister a la suite des imperfections du travail ou du reglage;

tandis que le Memoire de MM. Lcewy et Perigaud a pour objet la deter-

mination des diverses flexions du Cercle meridien de Bischoffsheim, a l'aide

fa "ouvel appared.

* Mon intention n'est pas de discuter la valeur de cette determination,

*»tt seulement d'examiner jusqu'a quel point le resultat principal et

(

f

)
Voir Comptcs rendus, t. XCI1I, seance du a5 juillet 1881.
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quelqiies opinions emises par les auteurs peuvent s'accorder avec les con-

clusions que j'ai deduites de la theorie cle la flexion.

» Le resultat principal est ainsi enonce : « Pour le Gercle cle Bischoffs-

» heim, nous nous trouvons ties heureusement en presence de cette com-

» pensation des causes de flexion, si desiree des aslronomes et si rarement

» rencontree. » En ne considerant que les effets de la flexion verticale,

nous en trouvons cette expression, a la page 178,

— o", o5sinz 4- o", o4cosz — o",o3siii2s ('),

quijustifiesuffisamment le precedent enonce.

» Ce resultat est parfaitement d'accord avec nos deductions theoriques.

Rappelons-les en quelques mots. Nous avons trouve que, les tubes par-

cels dont se compose une grande lunette meridienne etant construits avec

des matieres convenables, sous la condition de realiser deux systetnes aussi

identiqnes que possible au point de vue mecanique, et solidement reunis

au cube central, les termes de Texpression theorique de la flexion qui de-

pendent du sinus et du cosinus du double de la distance zenithale sont

absolument insensibles, et que les termes dependant du sinus et du cosinus

de la simple distance zenithale s'annuleraient rigoureusement si l'execu-

tion et le reglage etaient parfaits. Nous avons fait voir en outre que,

moyennant l'addition de masses complementaires aux extrernites libres

des tubes, on peut aneantir les coefficients des deux termes subsi&tants (

2
).

» L'expression precedente de la flexion du cercle experimente ne con-

tient pas de terme en cos2z; nous devons supposer qu'on Ta trouve ne-

gligeable; nous l'avons trouve nous-merne tres petit par rapport au terme

ensiti2Z. Quant a celui-ci, son coefficient serait, suivant la theorie, infe-

rieur a o",ooi. Comme on ne contestera pas la possibility d'une |erreurde

o'^oS dans la determination experimental de ce coefficient, nous pouvons

conclure que I'expression precedente s'accorde avec nos deductions, en ce

qui concerne les termes dependant des sinus et cosinus du double de la

distance zenithale.

» De la petitesse des coefficients — o", o5 et + 0% 04 de sin z et de cos*,

(*) Pour conserver nos notations, nous remplacons la hauteur h pai

e pas perdre de vue que noire

theorie suppose les tubes partiels entierement libres de toute liaison directe avec le cercle

divise, ce qui est le cas des Cercles meridiens de robservatoire de Paris.
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nous conclurons que l'artiste a presque exactement reussi a executer et a

assembler les deux tubes, dans les conditions d'egalite mecanique qu'il a

du avoir en vue.

» Cette conclusion est loin de s'accorder avec l'opinion emise par les

auteurs de la Note du a5 juillet : nous lisons, en effet, page 180 :

« En general, ces causes ( les causes multiples qui peuvent entrainer une variation de la

ligne de visee) se combineront de maniere a produire un resultat tres sensible; raais il

arrivera, par exception, des cas on elles se neutraliseront. »

» Si notre theorie est exacte, cet enonce reviendrait a dire que les ar-

tistes ne reussiront qu'exceptionnellement a construire, monteret reglerla

lunette d'un instrument meridien, de maniere a eliminer l'effet des flexions.

Cela serait vrai si les artistes s'ecartaient des conditions que tous doivent

connaitre aujourd'hui, soit pour reduire les frais de construction, soit pour

d'autres motifs, lesqueis se rangeraient alors dans la categorie des causes

fortuites.

» Mais, repetons-le, les termes qui dependent des sinus et cosinus de la

simple distance zenithale n'offrent qu'un interet secondaire, puisqu'ii est

facile de les faire disparaitre, ainsi qu'il a ete dit plus haut.

» La theorie peut nous expliquer facilement un resultat signale par les

auteurs des observations de flexion faites sur les grands instruments de

1'Observatoire. On lit, page 180 de leur Memoire :

« En se reportant aux valours absolues des flexions du reticule, de Tobjeclif et de 1'axe

v
Cercle Bischoffsheim

) , on trouve des nombres considerables, relativement superieurs i

ceux du Grand meridien, tandis que la flexion astronomique est ici tres faible. Ce resultat,

eu egard aux conditions de construction respectives des deux instruments, a tti fmprSPU

pour nous, comme pour le constructeur, qui pensait que toutes les flexions, et notamment
la flexion astronomique du Cercle Bischoffsheim, devaient 1'emporter sur celle du Grand
meridien, a

» Suivant nous, il etait facile de prevoir que la flexion astronomique
serait plus grande dans le premier que dans le second de ces instruments :

en effet, les termes en
sm

2z
f
de l'expression theorique de la flexion, sont

"egligeables dans 1'un et Tautre. Quant aux termes restants, ils ne peuvent
etre tres petits que si les deux tubes sont, dans leur construction, tres peu

ifferents au P oi»t de vue mecanique. Or, il est certain que les tubes du
Grand meridien presentent, a cet egard, une trh forle inegalite, qui n'existe

l>as dans lautre instrument.
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» Apres avoir signale les precedents resultats, les auteurs ajoutent

:

« Un pareil fait montre une fois de plus que, dans la tnesure d elements si delicats, il faut

se garder de toute idee preconcue etriajoutcr aucune confiance a toutes les hypotheses qui

peuvent etre imagtnees, tant sur la structure de la masse metallique que sur la solidite de

l'instrument, alors surtotit qu'il s'agit <Temitter des effets du dernier ordre raesurable. »

» Nous ne nous arreterions pas a cet enonce, dont nous ne saisissons

ni le sens ni la portee, si des personnes competentes n'avaient cru y

reconnaitre une infirmation de la legitimite des applications de la theorie

mecanique de la flexion, au probleme de la deviation de l'axe optique des

lunettes sous 1'influence de la pesanteur. II est certain que les diverses quan-

tites qui entrent dans les expressions theoriques dependent de determi-

nations physiques et geometriques, sujettes a quelques incertitudes, comme

toutes les determinations de cette nature; on pent egalement douter que

le mode d'assemblage des pieces ne doive quelquefois laisser a desirer :

il n'en faut cependant pas conclure a l'inutilite des applications de la

theorie, autrement il faudrait en rejeter les applications faites a un ordre

quelconque de phenomenes. Or, on a le choix entre deux manieres de

lever la difficulte : la premiere consiste a fixer, quand cela est possible, la

limite d'erreur des donnees numeriques, pour en deduire la limite d'erreur

des resultats que Ton a en vue ; la seconde consiste a effectuer des ob-

servations et a verifier si elles s'accordent d'assez pres avec le resultat

theorique. Nous ne pouvons done partager l'avis des personnes qui ont

cru voir, dans 1'enonce precite, une infirmation de la legitimite des appli-

cations de la theorie. Nous ne saurions, d'ailleurs, nous expliquer com-

ment MM. Lcewy et Perigaud compleraient, sans le secours de la theorie,

effectuer les mesuresdes coefficients d'elaslicite des metaux, mesures qu'ils ran-

gent(p. 175) au nombre des determinations d'elements importants a

effectuer en se conformant a des regies infaillibles.

» Terminons cette Note en faisant remarquer que notre Communication

des 1 1 et 18 juillet est uniquement relative a la flexion verticale de la lu-

nette. Si nous avions eu a nous expliquer sur les flexions laterales, il nous

eut suffi de constater l'evidence de la condition de parfaite symetrie des

organes qui constituent l'axe de rotation, par rapport a un plan perpendi-

culaire a l'axe de figure de ce systeme. Quant a la possibilite de realiser

cette condition avec une suffisante precision, nous aurions invoque l'ex-

perience acquise dans l'emploi des excellents instruments de Rigaud, q« l

ne nous ont offert aucune trace sensible de flexions laterales. »



CHIMIE AGRICOLE. — Sur les qualites comparers des eaux de there el de la

Durance, au point de viie de I'irrigaiion el du colmalage. Note de

M. DE GASPAMX.

« Quand il s'agit de deriver sur une grande echelle les eaux des rivieres,

la science agronomique a son role a remplir. El!e ne se preoccupe pas des

questions techniques, administratives et financieres ; son devoir est de

fournir a l'iniliative publique on privee des donnees rigoureuses sur les

qualites des eaux a deriver et des matieres qu'elles tienuent en suspension.

Dans cette vue, nous avons etudie comparativement les eaux de I'lsere et

celles de la Durance, prises a des points ou tous les affluents etaient reunis,

et a deux epoques differentes :

» i° L'Isere, le 27 juin 1881, en plein courant, a Romans, par une

erne de i
m
,70 au-dessus du zero de l'echelle du pont de Romans, crue oc-

casionnee par la fonte des neiges;

» 2 L'Isere, le 22 aout 1881, au meme point, par des eaux basses

a om ,6o au-dessus du zero de l'echelle
;

» 3° La Durance, le 5 juillet 1881, en plein courant, a Cadenet, mais

tres basse et considerablement affaiblie par les prises superieures;

» 4° La Durance, en decembre 1879, etiage d'hiver, analyse faite depuis

deux annees, et jointe a cette Note pour completer le parallele et montrer

1'influence de 1'alimentation des neiges et glaciers sur la composition des

eaux.

» Nous avons suivi, pour l'analyse, la melhode exposee dans notre Petit

Traite de la determination des lerres arables dans le laboraloire (3
e
edit.,

P- 210 : des Eaux souterraines).

» Nous ne rapportons que les elements caracleristiques principaux en

Acide sulfurique -i6S

Acide carbonique 7;3
Acide chlorhydrique . non dose

Chaux 5og

Magnesie 1 09
Sonde non dosee
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» La comparaison de ces analyses suftit a etablir que les eaux de l'lsere

et de la Durance sont de Ja meme famille. Celles de la Durance sont plus

seleniteuses et plus bicarbonatees; elles contiennent, les unes et les autre*,

oer
, 1 5 de potasse par decalitre. En tout cas, Jelles se valent pour l'arro-

sage. Elles ne renferment, Tune et l'autre, comme toutes les eauxcalcaires,

qu'une quant ite minime et presque imponderable de matieres organiques.

Enfin les n os
1 et 3, alimentes en grande partie par la fonte des neiges et

des glaciers, contiennent une bien moindre proportion de sels en dissolu-

tion que les nos 2 et 4; ce qu'il etait du reste facile de prevoir.

» II etait. d'une importance majeure de doser les limons en suspension

dans les eaux de l'lsere. Le 27 juin 1881, elles contenaient i
gr par litre

a tres peu pres, et, le 22 aout 1881 (eaux basses), elles en contenaient exac-

tement 2** (soit 27^ par i3Ut , 5).

» La Durance, etant reduite a un filet d'eau (le 5 juillet, a Cadenet, a

cause des prises superieures), ne contenait que osr,3o par litre; mais

la constatation dans ces conditions etait sans interet.

» Voici la composition comparee des limons :

Isere. Durance.

Residu inatlaquable a iVau regale 57 ,600 47 i
2$o

Carbonate de chaux .. 3o,4io 42,58o

Carbonate de magnesie 1,710 l >°4°

Potasse o,o55 0,072

Sesquioxyde de fer 5 , 980 5 ,92$

Alumine a ,33o 1 ,489

Eau combincc aux sesquioxydes 1 ,83o 1 ,555

Non doses et matieres organiques o,o85 0,059

» On pent affirmer qu'il y a, au point de vue agricole, identite parfaite

entre les deux depots, et que la quantite de matieres en suspension dans le

courant des deux rivieres estun fait puremen t mecanique, dua la difference

du debit. Cependant, il faut observer que Faluniine hydratee est un peu

plus abondante dans l'lsere que dans la Durance; le limon de l'lsere serait

done sensiblement plus argileux, et cette circonstance doit favoriser dans

une faible mesure l'etat de suspension dans l'lsere.

» An point de vue agronomique, Tun et l'autre limon sont d'une compo-

sition minerale tres satisfaisante et proprc a amender les terres legeres 011

gravi lenses, mais les matieres organiques font defaut. La creation de la re-

serve organique neeessairc aux cultures annuelh s demande du temps; e'est
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ce qui explique la pratique qui abandonne les crements de 1'lsere, comme
ceux de la Durance, a la vegetation spontanee pour constituer cetre re-

serve, comme aussi l'emploi d'eugrais en forte proportion pour entrelenir

ces riches cultures que nous admirons dans les valleesdes deux rivieres. En

effet, quelle que soil l'opinion des physiologistes sur le mode d'assimila-

quel quesoit le role que joue le terrain dans cette partie principale de leur

alimentation, il n'en reste pas moins certain, pour les agriculteurs, que la

presence d'un minimum de matieres organiques incorporees au sol est ab-

solument indispensable au succes de la culture.

» En resume, la Durance est une source immense de richesses pour les

departements qu'elle traverse. Ses eaux, du i5 avril au i 5 septembre, sont

presqueen totaiite affectees a l'irrigation. Les colmatages naturels quelle

a formes constituent les plus fertiles communes des departements qu'elle

traverse, et en particulier des Bouches-du-Rhone et de Vaucluse. Les col-

matages artificiels, par le canal de Craponne et beaucoup d'autres deriva-

tions, creent constamment de nouvelles richesses.

» On est done conduit a se demander pourquoi 1'lsere, absolument sem-

blable a la Durance par la nature de ses eaux et la composition des limons

qu'elle entraine, ne serait pas appelee a rendre des services analogues en col-

matant les terrains maigres et graveleux des departements de 1'lsere etde la

Drome, et enarrosantdans la Drome et Vaucluse tin perimetre qu'elle seule

peut desservir. Quant aux colmatages par 1'lsere dans le departement de

Vaucluse, il n'y faut pas penser. Des que les matieres en suspension clans

1 Isere ne sont plus sous Taction d'un courant rapide, elles se deposent, et

Vaucluse ne pourra jamais recevoir que des eaux claires.

» Evidemment il faudra compter pour les derivations de 1'lsere, corame

pourcelles de la Durance, sur un entretien de enrage tres important, car

u s introduira dans le canal de prise en moyenne i*
r
, 5 de limon par litre,

soit, par an et par metre cube (de debit continu par seconde), environ

Soooo tonnes, on, en tenant compte de la densite du limon, qui est de

n 74 (tasse), 43ooomc . Tout projet de derivation des eaux de I'lseredevra

comprendre dans ses previsions les moyens de pourvoir a l'emploi de ces

matieres ou a leur enlevement. »



MEMOIRES PRESENTES.

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sitr un nouveau precede d
y

exploitation des mines

de soufre. Note de MM. de la Tour dc Breuil.

(Renvoi a la Commission des Arts insalubres.)

« Ayant eu, pendant pres de dix annees, a dinger en Sicile Pexploi-

tation de mines de soufre, nous avons ete frappes, comrae tout le monde,

du systeme defectueux employe pour la separation du soufre de sa gangue

par les cakaroni, et nous avons ete ainsi amenes a faire des etudes et des

recherches pour ameliorer le procede d'extraction.

» Nous avons suivi avec interet l'experience de fusion par les appareils

a air chaud et a vapeur surchauffee ; mais ces systemes, tout en etant tin

progres, n'atteignaient que tres imparfaitement le but pratique et indus-

triel qu'en esperaient les inventeurs; aussi, sauf quelques rares exceptions,

le calcaroni est-il reste jusqu'a ce jour le procede le plus employe.

» L'idee nous est alors venue d'appliquer le principe, connu en Chimie,

de l'elevation du point d'ebullilion de 1'eau par la presence d'un set

qu'elle tient en dissolution.

» Parlant de ce principe, parmi les sels qui jouissent decette propriete,

nous avons choisi le chlorure de calcium, qui se trouvait tout indique,'par

sa fixile, par sa complete inertie en presence du soufre et de sa gangue,

a la temperature de 120 , a laquelle l'operation se fait, et parson extreme

bon marche, comrae residu de la fabricalion de la soude.

» Au point de vue pratique, voici comment l'operation est condtiite :

le bain conlient 66 pour 100 de chlorure de calcium et peut servir inde-

finiment; l'appareil se compose de deux cuves rectangulaires, de dimen-

sions variables, selon l'importance de la mine, accouplees et inclinees a

10 pour 100.

» Aussitot l'operalion terminee dans une des cuves, le iiquide bouillant

est envoye dans l'autre, qui a ete prealablement remplie de minenu.

Pendant que la liquation s'y opere, ce qui reclame environ deux heures, la

premiere cuve, ou l'operation est terminee, est videe et rechargee a nou-

veau; il en resulte qu'il n'y a aucune interruption dans le travail et que

le bain n'est jamais refroidi. Un seul foyer suffit aux deux cuves et leur

fournit altern;itivement le calorique qui leur est necessaire.
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» L'application de ce procede presente les avantages suivants :

» i° Extraction du soufre de sa gangue a tres bon marche (

5

fr environ

par tonne);

» a° Soufre produit presque pur, puisque, a l'analyse, on ne trouve

que \ a i pour iooo de residus terreux et aucune trace d'acide sulfureux

et sulfurique;

» 3° Fusion possible toute l'annee (la loi italienne ne permet de fondre

par les calcaroni que du 3o juin au i5 fevrier), puisqu'il n'y a plus de pro-

duction d'acide sulfureux, aussi nuisible au point de vue de la salubrite

publique que de la culture;

» 4° Extraction presque complete, puisqu'il ne reste dans la gangue

que 2a3 pour ioo. »

M. Al. Viparelli soumet au jugement de l'Academie un Memoire por-

tant pour litre : « Livello altimetrico e planimetrico perusodelleferrovie ».

(Ge Memoire est renvoye a 1'examen de M. Lalanne.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel rappelle a l'Academie la souscription qui a

ete ouverte a l'effet d'elever a Foix ( Ariege) une statue a Lakanal, en souve-

nir des grands services qu'il a rendus aux Ecoles de l'Etat, et de la part

qu'il a prise a la creation de l'lnstitut.

M. Bertrand fait hommage a l'Academie, au nom de M. le prince

ttoncomptgni, de la Livraison de novembre 1880 du « Bullettino di

Bibliografia e di Storia delle Scienze matematiche e fisiche ». Celte Livrai-

son contient la suite de la publication de l'Ouvrage : « Le Triparty en la

Science des nombres » ;
par maistre Nicolas Chuquet.

physique. — Sur la radioplwnie produite par le noir de fumee.

Note de M. E. Mercadier.

« Non seulement le noir de fumee est jusqua present l'agent thermo-

phonique par exellence, mais encore il est susceptible, comine le selenium,

dejouer le role de pbotophone electrique.

CRM mi,2*Semestre. (T.XCIII, N» II.)
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» Dans leur Memoire insere aux Compies rendus, t. XCII, p. 1206,

MM. G. Bell et Tainter donnent la description d'nn photophone a noir de

fumee forme par des raies sinueuses sur une lame de verre argentee. Mais

sa construction est delicate ; il est fragile et, s'il lui arrive un accident, il

faut argenter de nouveau la plaque et recommencer le travail de la ma-

chine a diviser pour reprodnire les sinuosites.

« II n'en est pas de meme des recepteurs a double spirale que j'ai decrits

dans les Comptes rendus, t. XCII, p. 789.

» Au lieu de selenier Time de leurs faces, on peut l'eufumer, soit en

l'exposant a la fumee d'une lampe a huile, soit a la fumee provenant de la

combustion du camphre,en prenant d'ailleurs les precautions necessaires

pour ne pas carboniser le papier parchemin qui isole l'une de l'autre les

spirales metalliques : il suffit pour cela, par exemple, d'enfumer par l'in-

termrdiaire d'une toile metallique.

» II est a remarquer que, ces recepteurs ayant deux faces, on peut selenier

l'une puis enfumer l'autre, et se servir avec le meme courant soit de l'une,

soit de l'autre, a volonte.

» Les recepteurs de tous genresdont j'ai deja parle, a spirales de cuivre,

de laiton, de fer, de platine ainsi enfumes fonctionnent bien : les* recep-

teurs en aluminium qui ne peuvent etre selenies s'enfument au contraire

tres bien.

» On entend parfaitement avec depareils recepteurs les sons et les accords

produits a travers la roue interruptrice precedemment decrite par les radia-

tions du soleil, de la lumiere electrique ou oxhydrique, et meme d'un bee

de gaz, en prenant les precautions indiquees pour les recepteurs a selenium,

et avec les recepteurs thermophoniques a noir de fumee. Cela etait pro-

bable, car une portion de l'energie radiante doit etre employee a elfectuer

le travail, quelqu'il soit, qui produit les variations de l'energie electrique,

origine des sons dans le telephone recepteur.

» On constate d'ailleurs tres nettement cette difference dans les essais

ou Ion cherche a determiner la nature des radiations agissantes dans la pro-

duction radiophonique des sons.

» En essayant de faire agir successivement les diverses radiations du

spectre de la lumiere electrique sur un recepteur enfume, je n'ai pu encore

obtenir de resultatsassez sensibles pour etre indiques, et je n'ai pu depuis

le mois de juin, ou ces experiences ont ete executees, faire l'essai avec une

lumiere solaire assez intense. Je ne l'ai fait qu'avec un soleil fort brumeux,

qui m'a donne les memes resultats negatifs. En comparant, dans la partie
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rouge et infra-rouge d'un spectre de lumiere electrique, un recepteur a noir

de fumee et un tube thermophonique egalement a noir de fumee, le pre-

mier n'a pas produit de sons perceptibles, tandis que le second donnait,

comme d'ordinaire, des sons intenses avec le maximum d'effet habituei

dans Tinfra-rouge.

» Ces essais, concluants quant a l'intensite relative des sons produits,

ne le sont pas quant a la nature des radiations agissantes.

» Mais on peut decider la question autrement. II suffit d'exposer un re-

cepteur enfutne aux radiations d'une plaque de cuivre graduellement

echauffee avec un chalumeau oxbydrique, en se placant dans l'obscurite.

Tant que la plaque chauffee est obscure, on ne percoit aucun son dansle

telephone interpose dans le circuit electrique du recepteur enfume; mais,

des que la plaque est portee au rouge sombre, les sons se produisent et

augmentent graduellement d'intensite.

Cette experience suffit pour montrer que l'origine des sons n'est pas

thermique dans le sens que nous adoptons pour ce mot. On a done la un

phenomene plwlophonique ou actinophonique. Je n'ai pu, pour ma part,

arriver encore a decider nettement avec certitude lequel des deux, mais il

me parait bien probable qu'il y a lieu de ranger les recepteurs enfumes,

traverses par un courant electrique, parmi les photoplwnes.

» Avant d'aller plus loin, j'ai cru devoir, comme je l'avais fait pour le

selenium, etudier 1'effet de la temperature sur les recepteurs enfumes. J'ai

opere, au mois de juin dernier, de la meme maniere et avec les memes pre-

cautions que lorsqu'il s'agissait du selenium.

» J'ai trouve que, comme pour ce dernier, la resistance d'un recepteur a

noir de fumee diminue cjuand la temperature aucjmenle [entre 2° ou 3° et 5o°).

Cette variation est representee sensiblement par une ligne droite. Elle est tres

petite; car le coefficient moyen de variation par degre est egal a o,oo23o.

» Ces resultats s'accordent (sauf pour la valeur du coefficient) avec ceux

qu'ont trouves MM. Matthiessen el W. Siemens, en etudiant l'influence de

Ja temperature sur la conductibilite du charbon de cornue. »

physique. — Explication d'un contraste en double refraction circulaire.

Note de M. Croullebois.

« Les deux rayons circulates inverses ont une existence separee en

hors du quartz; pour s'en convaincre, il suffit de repeter Texperience
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suivante : on prend un biquarlz de 6oram d'epaisseur et Ton fait traverser

chaque moitie par des faisceaux interferents polarises ou naturels; puis

on recoit ces faisceaux superposes sur la fente horizontal d'un spectro-

scope a vision directe. En ces conditions, on observe deux systemes distincts

de franges longitudinales courbes, presentantles caracteres d'une polarisa-

tion circulaire inverse. Si Ton explore le champ commun directement avec

la loupe, on obtient deux groupes lateraux de franges verticales, resultant

de Interference de rayons de raeme giration et inegalement retardes dans

le biquartz.

» On a pu croire longtemps que la distance, estimee en franges, des

deux bandes centrales donnait la mesure de la birefringence circulaire pour

les rayons rnoyens du spectre. II est loin d'en etre ainsi : le deplacement

observe est toujours plus grand que le deplacement theorique. Par exemple, avec

un quartz de42mm , M. Billet (') a constate que cette distance atteintle chiffre

de it\ franges et depasse le double de lavaleur theorique, qui serait io,5o.

Je me propose d'expliquer ici ce disaccord. Meme dans la lumiere blanche,

avec la simple loupe, la position de la frange centrale est souvent indecise;

avec le spectroscope, employe comme precedemment, il n'y a plus d'incer-

titude. La frange centrale est toujours delimitee par les deux lignes noires

egalement inclinees de part et d'autre de la verticale. Cette remarquefaite,

revenons a l'experience et supposons que l'observateur ait a sa gauche

le groupe de franges circulates; la bande centrale, repondant aux diverses

couleurs, sera inegalement rejetee. L'ecart sera donne par la formule

et sera respectivement proportionnel aux nombres 58, 62, 70, 80, 87

et 100 pour les raies B, C, D, E, F, G. Ainsi ia frange centrale du violet

estbeaucoup pluseloignee que celle du rouge, et la ligne noire, lieu deces

franges centrales, est fortement inclinee sur la verticale. A droite de cette

ligne singuliere BG, les bandes satellites obliquent de plus en plus; a gauche,

au contraire, elles se redressent et, comme l'ecartement de deux bandes

consecutives est plus grand dans le rouge que dans le violet, on trouvera,

en s'avancant vers la gauche, deux lignes noires symetriquement inclinees:

c'est la que doit se former la frange centrale IK. du systeme deplace. Mais de

combien de franges doit-on s'avancer pour rencontrer cette frange centrale?

(!) Optique phjsique,\. II, p. 243.
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Observons : i° que Ton doit avoir IB = KBn B, etant la projection du

point B sur l'horizontale KG; 2° qu'il y a autant de franges des rayons G
que des rayons B, depuis la courbe BG jusqu'a la verticale IK.. En conse-

quence, on a la relation evidente

» D'aprescela, outre le deplacement theorique 5,25, il faudra s'avancer

de G,8i, ce qui donne 12,06 franges, etpar suite, conformement a l'expe-

rience, 24 franges pour l'ecartement des deux groupes.

» Avec mon biquartz de 6omra
,
j'ai rencontre la meme exageration. On

evalue habituellement a 8mm l'epaisseur capable de produire le retard d'une

onde sur le rayon moyen du spectre; ia distance des centres des deux

systemes lateraux devrait done etre de i5 franges. Or, on trouve que cette

distance atteint le chiffre de 3l\, et cette exageration du deplacement s'ex-

plique comme plus haut.

» D'apres la formule, on a

nombrequi, additionne avec 7,5, donne 17,2, et par suite tres approxima-

tivement 34 franges pour l'ecart total.

» II resulte bien de ce qui precede que le deplacement anormal des deux

groupes lateraux recoit une explication naturelle, et qu'on ne saurait s'en

prevaloir comme argument contre l'hypothese d'Arago. »

PHYSIQUE. — Sur tesmetaux magnetiques. Note de M. Gaiffe.

« Dans le but de rechercher les meilleures conditions d'execution des

aimants de cobalt et de nickel, dont j'ai l'honneur de soumettre quelques

specimens a l'Academie, j'ai experimente ces melaux sous divers etats.

» Les echantillons qui ont servi aux essais ont ete obtenus a l'aide des

procedes electrochimiques communiques a l'Academie par M. Adams et par

i«oi, le 17 Janvier 1870 et le i5 juillet 1878, en employant des courants

d'intensite convenable pour rendre ces metaux tres durs.

* Apres avoir divise ces echantillons en barreaux de dimensions a pen

pres ('gales, j'ai laisse quelques barreaux de chaque metal a 1'etat dur;

d'autres ont ete recuits; d'autres, enfm, ont ete recuits et forges. Tous ont
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ensuite ete aimantes de la meme maniere et mesures immediatement au

magnetometre. Apres trente-six et soixante-douze heures de repos, ils ont

ete mesures de nouveau.

» Quoique prises tres approximativement, ces mesures, consignees dans

]e Tableau ci-joint, suffiront cependant, je l'espere, a montrer quelle force

coercitive relativernent grande ces metaux, surtout le cobalt, peuvent

acquerir a l'etat de purete, quand on saura que le fer pur, obtenu par les

memes moyens, ne donnait, dans les memes circonstances, que des devia-

tions inappreciables.

» Comme renseignement complementaire, j'ajouterai que quelques

echantillons de cobalt, qui s'aimantaient faiblementily a deux ans, lorsque

je fis ces experiences, se magnetisent fortement aujourd'hui, sans avoir ele

recuils et sans avoir rien perdu de leur durete primitive.

» II semblerait, a priori, que la faible force coercitive de ces metaux,

sortant des bains de la galvanoplastie, est due a la presence de 1'hydro-

gene en combinaison avec eux, et qu'aussitot que ce corps a disparu, soit

par Taction de la chaleur, soit par degagement spontane, le nickel et le

cobalt reprennent leur force coercitive reelle. L'hydrogene aurait, dans ce

cas, une action analogue a celle des metaux allies au nickel pour consti-

tuer le maiilecbort : il paralyserait leur pouvoir magnetique.

Tableau comparatif des fc
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criiMiE organique. — Snr la metaldeliyde. Note de MM. IIanrtot

et OEconomides, presentee par M. Wurtz.

i La metaldehyde est le moins connu de tous les polymeres de l'alde-

hyde; en ayant eu accidentellement une grande quantite a notre disposi-

tion, nous avons cherche a elucider quelques points de son histoire.

i Solubilite. — La metaldehyde est insoluble dans l'eau, presque inso-

luble dans I'alcool, assez soluble dans 1'aldehyde. Ses meilleurs dissolvants

sont le chloroforme et la benzine, surtout a chaud.

» Dissociation. — A froid, la metaldehyde ne subit aucune dissociation;

un cristal abandonne a 1'air ne perd pas sensiblement de son poids. Nous

avons introduit dans le vide barometrique un gros cristal de cette sub-

stance ; au bout de quelques heures, on obtint une depression de i

mm
,2,

qui parait etre la tension de vapeur de la metaldehyde a cette tempe-

rature.

» Kekule et Zincke out trouve que, a ii2°ou n5°, en tubes scelles, la

transformation de la metaldehyde en aldehyde est complete au bout de

quelques heures; nous avons pu chauffer quarante heures a 200 de la

metaldehyde en tubes scelles sans en transformer plus de moilie en al-

dehyde; o6r,o5 7 2 de metaldehyde a ete chauffe a i8o° dans le vide baro-

metrique:

» Apres sept heures et demie, il ne restait que o,oi 102

;

» Apres quinze heures, il ne restait que 0,0877;
» Apres vingt-six heures, il ne restait que 0,007232.

» L'influence de la pression est bien manifeste.

» Lorsque Ton distille la metaldehyde a l'air libre, 1'aldehyde formee

pouvant se degager, on peut arriver par plusieurs distillations a une dis-

sociation totale.

' L influence du dissolvant facilite singulierement cette dissociation;

nous avons dissons oSr
, 7 5o5 de metaldehyde dans 72" de chloroforme.

Apres evaporation dans le vide, il ne restait que 0^,736 de metaldehyde;
°sr,oi45 avait done ete dissocie.

» Entre4o°et6o°, la transformation est beaucoup plus rapide : 3^,r)538
"rent dissous dans g3

cc
, 3 de chloroforme bouillant et abandonnes au

refroidissement lent; il se deposa d'abord des cristaux de metaldehyde,
qui disparurent au bont de quelques heures. Le liquide, complement
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refroidi et evapore dans le vide, ne laissa que ogr,o37 de residu; 3 gr,Qi68

avaient done efe dissocies entre 4o° et 6o°.

» Densite de vapeur. — Nous venous de voir que les vapeurs de metal-

dehyde sontformees, pour la majeure partie, d'aldehyde, a laquelle se joint

une petite quantite de metaldehyde en vapeur. Aussi Hofmann a-t-il trouve

cette densite sensiblement egale a celle de l'aldehyde (25,8; 24, 7; 24, 4

»

an lieu de 22 pour l'aldehyde). Nous avons pu, en determinant la quan-

tite de metaldehyde non transformed, calculer la densite de vapeur vraie

de ce compose.

» Nous avons employe la methode de M. Dumas de la facon suivante :

le ballon plein de vapeurs est pese, puis on y laisse rentrer l'air; on y

fait le vide, on y laisse de nouveau rentrer l'air jusqu'a ce que le poids

ne varie plus; on chasse ainsi toute l'aldehyde sans toucher a la metalde-

hyde, qui n'est pas volatile dans ces conditions. On determine ainsi le

poids de la metaldehyde et celui de l'aldehyde; on pent en deduire le

volume occupe par la valeur de l'aldehyde seule et, par difference, le vo-

lume occupe par la vapeur de metaldehyde. On a done toutes les donnees

du probleme. Nous avons ainsi trouve G3,7 et 72,2.

» Nous avons egalement determine celte densite par la methode de

Hofmann. Pour determiner la proportion d'aldehyde formee, on laissait

refroidir l'appareil. La temperature exterieure etant superieure a 20
,

toute l'aldehyde etait a l'etat gazeux. On notait son volume, sa pression et

sa temperature, ce qui permettait de calculer son poids et son volume

a 180 . Par difference, on avail le poids et le volume de la vapeur de met-

aldehyde. Nous avons trouve par cette methode : 59,10; 59,85; 03,4^5

67,55.

» Nous croyons pouvoir conclure de ces nombres que la metaldehyde

correspond a la formule C6 ir 2 3 (theorie 66).

» Action de quelques rdactifs. — Nous avons essaye d'obtenir des de-

rives de la metaldehyde ayant la meme condensation; notre espoir a ete

constamment de9u : la metaldehyde resiste a la plupart des reactifs, et,

lorsque ceux-ci agissent, ils la transforment d'abord en aldehyde.

» La potasse, le reactif cupropotassique n'atlaquent pas la metaldehyde,

meme a 1' ebullition.

» Le permanganate, le bichromate et l'acide sulfurique sont sans action

sur ce compose.

» Le chlore la transforme en chloral ordinaire, meme en evitant touie

elevation de temperature.
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Le gaz ammoniac ne se combine pas a la metaldehyde. Nous avons

tilise de la metaldehyde dans un courant de gaz ammoniac et nous

is obtenu un melange d'aldehydate d'ammoniaque et de metaldehyde

attaqueeC). >,

piiysiologie. — Sur le pouvoir rotaloire des substances albuminoides du serum

sanguin et leur dosage par circumpolarisation. Note de M. L. Fredericq,

adressee parM. de Lacaze-Duthiers.

« Les chiffres obtenus jusqu'ici par les differents experimentateurs dans

la determination du pouvoir rotatoire speciu'que de l'albumine du serum

sanguin offrent assez peu de concordance (— 49° a — 5o° Heynsius, — 56°

Hoppe-Seyler, — 56° et — 62 Haas, — 6o° Bechamp). De la sans doute

le succes mediocre de la methode imaginee par Hoppe-Seyler, et qui con-

siste a doser cette substance par circumpolarisation.

» Ces differences, comprises entre — 49° et — 6a°, s'expliquent en par-

tie par les erreurs d'observation, qui etaient considerables avec les anciens

instruments, et surtout par ce fait que les deux substances albuminoides

qui existent en quantite notable dans le serum sanguin, Valbumine propre-

ment dite [serine de Denis) et la paraglobuline (fibrine dissoute de Denis),

possedent des pouvoirs rotatoires assez differents, et qu'en outre Valbu-

mine proprement dite n'est pas identique chez les differentes especes ani-

males.

» En operant avec les instruments les" plus perfectionnes (polaristrobo-

melre de Wild et surtout le polarimetre Laurent), j'ai pu determiner avec

une assez grande exactitude les pouvoirs rotatoires de ces substances chez

le chien, le lapin, le bceuf et le cheval.

» La paraglobuline extraite du serum sanguin par saturation a 1'aide de

MgSO 4 (methode de Denis et d'Hammarsten), et purifiee par plusieurs

dissolutions et reprecipitations successives, presente un pouvoir rotatoire

de — 47 , 8 pour le sang du chien, du lapin, du bceuf et du cheval.

» Le pouvoir rotatoire de Valbumine ou serine est de — 57°,3 chez le

bceuf, le lapin et le cheval. Fait des plus remarquables, l'albumine du
sang de chien est optiquement differente : son pouvoir rotatoire est seule-

ment de — 440 environ.

(*) Ces recherches ont ete faites au laboratoire de M. Wurtz.

C R., ,881, a* Semettre. (T. XCUI, N<> li.j 6a
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» Voici comment je propose de modifier pour le serum sanguin le pro-

cede de Hoppe-Seyler a l'aide de ces donnees

:

» On commencera par mesurer a l'aide du po larimeIre Laurent \e degre

de rotation que le serum (examine dans le tube de om , 10, ou de om,o5

s'il est trop colore) imprime an plan de la lumiere polarisee, Le nombre

obtenu ainsi exprime la somme de la rotation produite par la paraglobu-

line et de celle produite par Valbumine. Une seconde operation a pour but

de determiner la part qui revient a la paracjlobuline dans cette rotation.

A cet effet, on precipite la paracjlobuline parMgSO 4 dans un volume deter-

mine de serum; on la redissout dans un egal volume d'eau et on examine

le liquide obtenu dans le tube de om , 10. On obtient ainsi la rotation due

a la paraglobuline. II suffit de soustraire ce nombre du premier pour avoir

la part qui revient a Valbumine. Chacun de ces nombres, divise par celui

qui represente le pouvoir rotatoire specifique de la substance a laquelle il

se rapporte (
— 47°, 8 pour la paraglobuline;— 57 , 3 pour Valbumine chez

le cheval, le bceuf, le lapin ;
— 44° pour Valbumine chez le chien), indique

la quantite de substance contenue dans is 1

. On obtient ainsi le poids de la

paraglobuline et celui de Valbumine; leur somme represente le poids des

matieres albuminoides contenues dans ioocc de serum.

» Les exemples suivants montrent la concordance que presentent Ies

nombres obtenus par cette methode avec les resultats du dosage beaucoup

plus long par l'alcool et la pesee du coagulum.

Dosages comparatifs de substances albuminonlcs <lu smim pai c'manpolarisation

i\s19 3%S 7^to 7 7,427

i,255 4,223 5, f7
8 5,35

2,09 3,63 5/
?

i 5,833

PJIYSIOLOGIE. — Sur le permanganate de potasse employe comme antidote du

venin de serpent. Note de M. de Laceuda, presentee par M. de Quatre-

produits par l'inoculation du venin de serpen
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avons commence, il y a deux mois, une serie d'experiences, qui nous

ont conduit a la constatation de faits de la plus haute importance scien-

titique el pratique.

» Apres avoir reconnu l'inefficacite plus on moins absolue du per-

chlorure de fer, du borax, du nitrate acide de mercure, du tannin et

d'autres substances chimiques diverses sur les effets soit locaux, soil

generaux, du venin de serpent, nous avons ete amene a essayer une

substance qui nous a fourni des resultats vraiment etonnants : nous

voulous parler du permanganate de potasse. Les resultats obtenns dans

la premiere serie d'experiences, en injectant le venin actif du bothrops,

dilue dans l'eau distillee, dans le tissu cellulaire des chiens, nous ont

fait voir que cette substance etait capable d'empecher completement la

manifestation des lesions locales du venin. Dans ces experiences, nous

avons procede de la facon suivante; le venin recueilli dans du coton,

et correspondant a de nombreuses morsures de serpent, etait d'abord

dilue dans une petite quantite d'eau distillee, soit 8gr a io gr d'eau; ensuite

nous remplissions une seringue de Pravaz de cette solution et nous en in-

jections la moitie dans le tissu cellulaire de lacuisseou de l'aine des chiens.

Une on deux minutes apres, quelquefois plus tard , nous injections a

la meme place une quantite egale d'une solution filtree de permanganate

de potasse a -^- . Les chiens examines le lendemain ne montraient aucun

signe de lesion locale : tout au plus il y avait une ties petite tumefaction

localisee aux environs de la piqure de la seringue, sans irritation ni infil-

tration d'aucune espece. Cependant, ce meme venin, qui avait servi a ces

experiences, etant injecte sans contrepoison sur d'autres chiens, a produit

toujours de grandes tumefactions locales, des abces plus ou moins volu-

mineux avec perte de substance et destruction des tissus.

» Les resultats de cette premiere serie d'experiences, faifes avec l'injec-

lion sous-cutanee du venin et du permanganate de potasse, nous ont en-

courage a essayer la meme substance dans les cas d'introduction du venin

dans les veines.

» Ici encore le permanganate de potasse a reussi parfaitement. Nous

avons fait deja plus de trente experiences dans ces conditions et nous

avons eu a peine deux insucces. Ces insucces, du reste, doivent etre attri-

bues a des raisons diverses : d'abord on essayait sur des animaux mal nour-

ns, tresfaibles et tres jeunes; de plus les injections du permanganate de

potasse ont ete faites tres en retard, au moment ou le cceur etait deja en

train de s'arreter.
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» Dansun certain nombre de cas, nous avons injec te clans la veine une

demi-seringue de Pravaz delasolution dans io^d'eau dnproduit venimeux

fourni par doaze ou quinze morsures de serpent et une demi-minute apres

2CC de la solution du permanganate de polasse a TJT)
. En dehors d'une agi-

tation tres passagere et quelquefois d'une acceleration cardiaque, qui n'a

dure que quelques minutes a peine, I'animal n'a pas accuse d'autres trou-

bles. Ces animaux, gardes et observes pendant plusieurs jours, se sont tou-

jours bien portes.

» Dans une autre serie de cas, nous avons injecte levenin dans la veine

etnous avons attendu la manifestation des troubles caracteristiques. Au

moment ou I'animal avait deja une grande dilatation pupillaire, des trou-

bles respiratoires et cardiaques, contractures, miction et defecation, nous

avons injecte coup sur coup dans la veine de 2 CC
a 3

CC de la meme solution

du permanganate de potasse a
-j-J-^.

Au bout de deux ou trois minutes,

quelquefois de cinq minutes, nous avons vu ces troubles disparailre •, il res-

tait a peine une prostration generale, dont la duree n'a jamais depasse de

quinze a vingt-cinq minutes. Alors, en metfant I'animal par terre, il mar-

chait ties bien, il etait meme capable de courir; il gardait enfin tout l'as-

pect d'un chien normal. Et cependant d'autres chiens, qui avaient recu

dans la veine la meme quantite de venin pur, c'est-a-dire sans l'antidote,

sont mortsplus ou moins rapidement.

» Ces resultats vraiment remarquables, qui out frappe tout le monde,

ont ete constates en diverses occasions, non seulement par S. M. Don

Pedro, qui a bien voulu nous faire l'honneur d'assister a nos premieres

experiences, mais aussi par des personnes instruites, des medecins, profcs-

seurs desFacultes, membres du corps diplomatique etranger, etc.

» Je crois done pouvoir affirmer que le permanganate de potasse agit

comme un veritable antidote du venin de serpent. »

M. Maumene adresse une Note sur la formule adoptee par M. Schiitzen-

bergerpourl'acide hydrosulfureux.il insistesur ce point que cette formule

est d'accord avec les indications desa Theorie generale de la Chimie, etque,

dans son Ouvrage, il a deja presente cette formule comme une conse-

quence de sa theorie. Pour cette raison, il ne partage pas l'opinion emise

sur l'acide hydrostdfureux par M. Bernthsen.

M. Maumene communique en outre la description d'un appareil nouveau

pour les distillations fractionnees, la description d'un appareil destine a
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mesurer la richesse alcoolique des melanges d'alcool et d'eati, et une

reclamation de priorite au sujet de la viscose qui se forme dans la transfor-

mation connue sous le nora de graisse des vins
}
et fait remarquer que c'est

par une distraction evidente que M. Bechamp a donne le nom de viscose a

une substance qu'il a decrite recemment dins les Comptes rendus.

M. Piiipson adresse a 1'Academie des developpements relatifs au procetle

d'extraction de ractinium etaux caracteres de I'oxyde et du sulfure.

La seance est levee a 4 heures.
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 1881.

PRESIDENCE DE M. WURTZ.

M. le President, apres 1'adoption du proces-verbal de la seance pre-

cedente, s'exprime en ces termes :

« Un petit nombre de Memhres de cette Academic sont presents a la

seance
: je le regrette, car je vois devant moi une brillante assistance de

collegues etrangers que le Congres international d'electricite a amenes a

Paris et auxquels nous desirous faire honneur et bon accueil (
'
). Si Tun on

'autre, ou mieux encore, plusieurs de ces savants confreres voulaient

prendre la parole, je m'empresserais de la leur donner, certain que leurs

communications donneraient a cette seance un interet dont elle risque

uetre dqxuirvue. En tout cas, je souhaite la bienvenue a nos illustres

visiteurs et je les salue au uom de I'Academie. »

Parmi
> presents a la seance, nous citerons MM. Ciausius, Clifton,

Reymond, Everett, Foerster, Helmholtz, Rirchhoff, Melsens, Spottiswoode , Siemens
-< li, Siemens (Werner), Smith, Stas, Sir Wi!
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE,

ELECTRIC1TE. — Ska' les resistances relatives que I'on doit donner, dans les ma-

chines dynamo-eteclriquesj aux bobines actives, aux electro-aim ants induc-

leurs el au circuit interieur. Note de Sir William Thomson.

« Dans l'electro-aimant inducteur, appelons :

L la longueur du fil,

B le volume total occupe par le fil et l'isolant,

n le rapport de ce volume total au volume du cuivre seul (e'est-a-dire

^Ble volume du cuivre),

A la section totale du fil et de l'isolant,

idufil.

Pour la bobine s appelons U, B', n\ A', R' les quantites qui

: preeedentes et designons par s la resistance specifiqu

d'ou

(0
\
il v'u'

et d'autre par

w a'= *W " S'
formules dan;> lesquelles R et K' designent des constantes.

» Soient maintenant c le courant qui traverse l'electro-aimant, c' le co

rant qui trav(;rse la bobine induite, v la vitesse d'un point quelconque

cette derniere i et p la force electromotrice moyenne aux deux bouts du

de la bobine ; ictive ; nous avons la formule
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dans laquelle I est une quantite dependant des formes, dimensions et posi-

tions relatives de B et B', et aussi de la capacite d'aimantation magnetique

(hi ferj elle diminue a mesure que la capacite magnetique diminue, quand

l'intensite du courant augmente on par suite des changemenls de R et R'

qui accroissent la force d'aimantation.

» Dans les machines dynamo-electriques a simple circuit (c'est-a-dire

dans la machine dynamo-electrique ordinaire), c' est egal a c; mais il n'en

est pas de meme dans la machine dynamo-electrique a derivation. Dans

chacune d'elles, l'activite electrique totale (c'est-a-dire la somme de travail

effectue) est pc; ou, d'apres tequation (3),

ou encore, d'apres les equations (i) et (2),

(5) Egg
» De ce travail total, une portion se trouve perdue a echauffer les fils

des bobines, l'autre est utilisee dans le circuit exterieur. Leurs valeurssont

respectivement

C>
I

Pour le travail perdu Re* + R'c' s
,

Klv'

» En faisant v assez grand, le rapport de (6) a (7) (du travail perdu an

travail utile) pent etre rendu aussi petit que Ton veut. La question que

nousavons a resoudre est de determiner quelles valeurs relatives il faut

donner a R et a R' pour rendre minimum, a une vitesse donnee quel-

conque, le rapport du travail perdu an travail utile, ou, ce qui revient au

meme, pour reduire a un minimum la vitesse a laquelle ce rapport prend

une valeur donnee. Pour resoudre cette question, appelons r le rapport du

travail total au travail perdu. Nous avons, d'apres (5) et (6),

(8)
IyRRW V

» Pour la machine dynamo-electrique a simple circuit, nous aurons
c ^c\ et (8) devient

(9) r = ii*E^_.
R + R' IvK'
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ou

/ \ n iv/
(
RS - R(>

)

(
IO

)
R== ~lRr '

formule dans laquelle

(n) S = R + R'.

» Supposons maintenant que S soit donne, et admettons pour un instant

que I soit constant. Pour rendre r maximum, v etant donne, ou pour rendre

e minimum, r etant donne, il faut simplement queR(S — R) soit maxi-

mum ; cela a lieu quand R =-|S, c'est-a-dire quand les resistances dans la

bobineinduiteet 1'electro-aimant inducteur sontegales. Mais, en realite, la

valeur de I n'est pas constante ; elle diminue quand la force aimantante s'ac-

croit. Comme, en general, elle depend principalement dufer doux de Tin-

ducteur, et relativement pen du fer doux de l'armature mobile ou du fer

aimante par le courant qui parcourt les bobines mobiles, dans la plupart

des cas, toutes choses egales d'ailleurs, I diminuera par un accroissement

de R et une diminution de R'. Par suite, d'apres la formule (10), le maxi-

mum de - exigera que R' soit plus grand que |S; quant au rapport de

R' a |S, nous ne pouvons le deduire de la formule sansconnaitre la loi des

variations del.

» D'apres 1'experience et la selection naturelle, on a ete conduit, dans

la plupart des machines dynamo-electriques telles qu'on les construit

actuellement, a donner aux electro-aimants inducfeurs une resistance un

peu plus faible que celle de la bobine induite, ce qui est d'accord avec la

theorie precedente. Que le travail utile de la machine dynamo-electrique

se presente sous forme de lumiere, de travail mecanique, de chaleur ou

d'actions electrolytiques, nous pouvons, pour simplifier les choses, repre-

senter tous les cas possibles par le cas type d'un courant traversant un

conducteur de resistance connue E, intercale entre les bornes extremes de la

machine. Suivant l'usage general, je donne a ce conducteur le nom de cir-

cuit extdrieur, expression qui designe abreviativement la partie du circuit

total comprise en dehors de la machine dynamo-electrique.

» Dans le casd'une machine a circuit simple, l'intensite du courant dans

le circuit exterieur est egale a Tintensite du courant qui traverse la hobine

induite et l'inducteur, et est represente par c dans notre notation. On a par
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suite, d'apres la loi de Ohm,

( ]2) °~ E + R-

ou, d'apres (3), (i) et (a)

(i3)

» II faut des 1 que 1

' KK/(E4-R-t-R'j'

KK'(E-l-R-hR''

V/RTf

Le cas ouc = o est celui dans lequel

(.6)
. KK' ( E h- R -+- R'

)

io v/RR'

en appelant I la valeur de I pourc = o. Pour le comprendre, rappe-

lons-nous que nous nesupposons aucun magnelisme remanent. Pour toutes

les vitesses rentrant dans le cas de(i6), la machine ne produit aucun cou-

ranr. Quand cette limite est depassee, l'equilibre electriqne dans le circuit

devient instable; un courant infinitesimal, prenant naissance dans un sens

mite par I'equation (i5), en raison de Taffaiblissemeut de I qu'il pro-

duit: aussi, en considerant I comme tine fonction de c, nous avons, dans

I'equation
( 1 5), lYxpression mathematique de I'intensite du courant pro-

duit par la machine dynamo-electrique quand elle a atteint sa periode

d'action reguliere. En transportant I'expression (i5) dans I'equation (10),

nous avons

(-7) r = ii-S
,

equation que tout le monde connatt comme etant celle qui a &e donnee,

d y a quarante ans, par Joule.

» Dans la machine dynamo-electrique a derivation, le courant total cde
U bobine active se divise en deux courants, c dans Telectro-aimant in-
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ducteur, et (c' — c) dans le circuit exterieur; les intensites de ces courants

sont en raison inverse des resistances qu'ils Iraversent.

» En appelant tonjours E la resistance du circuit exterieur, nous avons

done

(18) c~R=(c'-c)E, cequidonne ^=g~|^-

» Par suite, d'apres la loi de Joule, le travail effectue par unite de temps,

dans les trois portions du circuit, est

/ Pour la bobine active RY-,

, ,
1 Pour l*i tur R (

-——- ) c'\

I "\a + E/-
'

» Tl suit de la qu'en designaut, comme ci-dessus, par r le rapport cln

travail total au travail developpe dans le circuit exterieur, on a

"+»(a£-,v-w»:- B
)'

d'ou

(21) RV = R' fc±S + R(R + E ) = *£' + (A-t- R')E + R(2R'+ R)-

» Supposons maintenant que R et R' soient donnes, et que E soit I

trouver. Pour que r soit minimum, il faut que

On a alors

{23) r=av/e§s>2£^.
» Posons maintenant

(*4) \=e;

alors (22) et (23) deviennent '

(-) *-#&
et

(26) /•=i4-2 V/^(TT7]+ 2 e.
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» En bonne economie, f doit etre nn pen plus grand que Punite; par

suite, e doit etre tres petit, et I'on a alors, approximalivement}

exemple, supposons que la

t 4oo fois la resistance de la ]

4oo; nous avons alors approximate

c'est-a-dire que la resistance dans le circuit exterieur est 20 fois la resis-

tance de la bobine active, et que le travail utile dans le circuit exlerieur

est approximativement les \~ ilu travail perdu a echauffer la machine. »

ELECTRiciTE ATMOSPHtiRlQUE. — Sur des experiencesfaites en 1826 sur les cou-

rants electriques produits par des eclairs eloignes du lieu d'observation, el sur

des etudes recentes de M. Rene Thury sur les bruits des telephones pen-

dant les orages. Note de M. D. Colladox.

« M. Marc Thury, professeur a l'Universite de Geneve, m'a communique
ime observation faite par son fils, M. Rene Thury; elle a un grand interet

scientifique pour la Meteorologie, parce qu'elle servira a apprecier, a la

distance de plusieurs kilometres, I'intensile des eclairs el la conductibilile

pour l'induction electrique de l'air charge d'humidite.

» Cette observation vient d'ailleurs confirmer on fait que j'avais observe

et publie a Paris, en 1826, a l'occasion de recberches sur l'electricite atmo-

spherique, au moyen de mon galvanometre construit pour la mesure des

courants electriques que peuvent produire les machines a frotlement, la

decharge des bouteilles de Leyde, celle des torpiiles ou des gymnotes,

1 electricite soutiree des nuages par des branches d'arbres ou des pointes

metalliques, etc.

» Suivant la Communication de M. Thury, son fiis, jeune electrician de

merite, avait dispose un fii de cuivre tendu horizontalement entre deux

maisons, a la hauteur des toitures,et communiquant avecla terreau moyen
de tuyaux metaliiques servant a conduire l'eau potable. Au fil aerien, ayant

environ om , 002 de diametre et 5ora a 6olu de longueur, etait joint un tele-

phone dont la resistance mesurait 4°hm% 5 et un autre appareil semblable

de 25^.
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» Depuis le p rintemps de 1879, epoque del'etablissementdu telephone,

a ehaque orage, rapproche on lointain, le jaillissement des eclairs a tou-

jours ete accompagne d'un bruit tres caracteristique, perceptible dans les

telephones, Ce bruit se faisait entendre a i'instant raeme ou Ton voyait

leclair, quelle que fut sa distance, et resultait, par consequent, crun effet

conduction de la decharge lointaine sur le fil. Tous les eclairs visibles a

l'oeil se faisaient entendre dans le telephone, alors meme que Ton ne pou-

vait entendre le bruit du tonnerre ; la distance de l'eciair devait etre alors

d'aumoins35km .

» Le bruit de leclair consistait ordinairement en une sorte de crepita-

tion, composee d'une succession tres rapide de coups sees, d'intensite tres

variable. La dureetotale de la crepitation ne depassaitpasunedemi-seconde,

comprenant en moyenne six a huit coups successifs; le bruit'etait compa-

rable a celui d'une allumette suedoise, frottee sur la boite, Quelquefois,

mais tres rarement, on n'entendait qu'un seul coup sec; une ou deux fois,

des coups tres intenses, comparables aux decharges d'une forte bouteille

de Leyde.

» Dans un Memoire lu a l'Academie, dans la seance du i\ aout 1826,

et publie dans le tome XXXII des Annates de Chimie et de Physique, p. 62

a 7 5, jedisais(p. 74) :

« Pendant un orage qui eut lieu a quelque distance de Paris, mon galvanometre eut des

deviations qui atteignirent jusqu'a 18", quoique Ton n'apercut aucun nuage au-dessus de

l'Observatoire jusqu'a 3o° du zenith. »

..Dans le Traite de Physique de M. Peclet (2
e edit., i832, t. II, p. 22/j)t

on trouve une Note sur mes experiences, 011 il est dit :

« Dans les moments d'orage, ['aiguille du galvanometre est dans un mouvement conti-

nuel ; ehaque eclair est immediatement suivi, par/oh meme pr,'ce<h'-, d'nn cliangfim nt siu.it

dans le sens de la deviation, ou d'un accroissenient brusque. Dans quelques cas, la deviation

se continuent encore i\v ioignes de deux ou trois lieues, pourvuquelai

soit tres humide et le ciel couvert de nuages. »

» Je suis heureux de voir que M. R. Thury a confirme, en quelque sorte,

ces anciennes observations, et en a peut-etre beaucoup etendu la portee,

par son interessante etude sur les sons que le telephone fait entendre sous

Taction d'eclairs eloignes, action qui parait due a un courant electriqne

produit sous l'influence de la decharge. 11 me semble probable que ces

bruits telephoniques doivent se faire entendre surtout lorsque 1'attno-
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sphere est surcharged d'humidite ; dans ce cas, sa conductibiliteelectrique

devient si grande, pour les hautes tensions, que les grandes variations trans-

mettent leur influeuce d'une maniere invisible et presque instantanee, a

quelqueslieues de distance.

» Les electriciens qui out etudie les phenomenes atmospheriques savent

quelle remarquable variete d'eclairs on peut observer en temps d'orage;

j'en ai cite plusieurs exemples dans un Memoire publie en 1879 ('). Les

experiences au moyen du telephone offrent une methode Ires facile, pour

etuditr les effets d'induction produits par ces eclairs, et mesurerles vitesses

1 de ces influences jusqu'a de grandes distances. »

M. E.-J. 51arey fait hommage a l'Academie d'un volume qu'il vient

tie publier, sous le titre « La circulation du sang a l'etat physiologique

et dans les maladies ».

M. Abkia fait hommage a l'Academie d'un Opuscule qu'il vient de

publier « Sur les unites de Gauss ».

WE3IOIRES LUS.

physique. — Mesure de la rotation du plan de polarisation de la lumiere

sous iinfluence magnetique de la Terre j par M. Henri Becquerel.

(Extrait.)

« J'ai en l'honneur de presenter a l'Academie, il y a plusieurs annees
(

2

),

le resultat d'une experience qui metfait en evidence l'inflnence magnetique

de la Terre sur la propagation d'un rayon lumineux polarise traversant

une colonne de sulfure de carbone liquide. L'experience consistait a di-

gger le rayon lumineux soit du Nord au Sud magnetiques, soit inver-

sement, et a observer une difference entre les positions relatives du plan

de polarisation de la lumiere dans ces deux directions. L'angle des deux

positions est le double de la deviation dne a Finfluence magnetique ter-

restre.

* La grandeur de cette rotation, combinee avec les mesures absolues de

I

1

) Contributions a Venule de la gie/e [Archives des Sciences de la Bibliothcque uni-

(*; Comptesrendus, t. LXXXVI, p. 1 0^5; 1878.

C. R., 1881, 2 - Semestre. (I . XCIII, ^ 12.)
64
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1'intensite dn magnetisme terrestre, pent servir soil de controle aux va-

leurs attributes a divers etalons et exprimees en unites electromagnetiques

absolues, soit de base pour de nouvelies determinations.

» Les nombres qui accompagnent ma premiere publication sont, com me

je 1'ai fait observer, relatifs aux conditions magnetiques toutes speciales

d'un laboratoire. J'ai pense qu'il n'etait pas sans interet de reprendre

l'etude du phenomene a I'abri de toute influence perturbatrice notable, et

en le soumettant a des mesures tres precises.

» L'experience a ete installee an Museum d'Histoire naturelle, dans un

pavilion isole, bad en pierre, et au milieu duquel Tintensile du champ ma-

gnetique a ete trouvee egale a 0,988 de 1'intensite du magnetisme terrestre

a Paris.

» Le grand appareil de polarisation rotatoire magnetique que j'ai fait

construire pour l'etude des gaz (') etait egalement dispose en vue de l'ex-

perience presente. Je rappellerai brievement qu'il se composait d'un tube

en cuivre de 3m , 27 de longueur et om ,i2 de diametre, ferme par des glaces

paralleles, et que Ton pouvait remplir de gaz ou de liquide.

» Le tube etait monte sur une grosse poutre horizontale au milieu de

laquelle on avait adapte pour la circonstance un pivot en cuivre elabli sur

un pied en charpente, et permettant de faire tourner la poutre autour d'un

axe vertical. Cette poutre supportait egalement le systeme optique, com-

pose d'un chalumeau a gaz oxhydrique, comme source de lumiere, d'un

gros polarisateur a penombres, muni d'un collimateur, de deux miroirs

argentes qui, par des reflexions successives, faisaient traverser plusieurs fois

le tube par les rayons lumineux, et enfin d'un analyseur monte au centre

d'un cercle divise et muni d'uue lunette. Ces diverses pieces etaientpour-

vues de tous les mouvements de reglage convenables.

» Le tube a ete rempli successivement d'eau distillee et de sulmre de

carbone liquide.

» En orientant l'appareil parallelement a l'aiguille de declinaison, puis

en le retournant de 180 , on obtenait une rotation du plan de polarisation

des rayons lumineux dans le sens direct, c'est-a-dire de droite a gauche

pour un observateur suppose couche suivant l'axe du tube, la tete versle

pole Nord magnetique.

» On sait que la grandeur de rotation est proportionnelle au nombre des

(») Comptes rendus, t. LXXXVIII, p. 709; t. XC, p. 1407, et Annates de Chimie etdc

Physique, 5e serie, t. XXI.
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passages des rayons lumineux a travers le tube. L'absorption de la lu-

miere par les liquides a limite le nombre des reflexions successives a trois

pour le sulfure de carbone et a cinq pour l'eau, ce qui correspond a des

colonnes liquides de 9
m ,825 pour Tun et de i6m

,
4° pour l'autre. Les re-

sultats relatifs au sulfure de carbone out ete ramenes a la temperature de

o°C, en faisant usage des formules de reduction indiquees dans un prece-

dent Memoire (*).

Les mesures optiques se font avec une perfection tres grande et leur

precision a ete encore augmentee par l'emploi de la metbode d'amplifica-

lion que j'ai en l'honneur d'exposer recemment a l'Academie
(

a
) et qui

consiste a faire usage d'une lame demi-onde.

» L'element qui limite le plus la precision est le defaut de Constance de

la source lumineuse, qui n'est pas monochromatique; a travers 9™ de sul-

fure de carbone, la lumiere transmise est rouge orange, et a travers i6m

d'eau elleest verte; tout changement dans l'eclat de la source lumineuse

i.iit varier la couleur des rayons transmis, et par suite la rotation magne-

tique.

» Une bobine eleclromagnetique disposee autour de la partie mediane

du tube a permis de mesurer pour chaque serie d'experiences la rotation

magnelique relative aux rayons lumineux etudies et de la comparer a celle

des rayons jaunes d'une lampe a sodium, de sorte que Ton a pu rameiur

toutes les mesures a ce qu'elles seraieut si Ton avait observe les rayons

jaunes D auxquels on rapporte genera lenient les pouvoirs rotatoires des

corps. Les deviations angulaires ainsi obtenues dans les diverses series ne

different pasentre ellesdeo',i.

» Le detail des mesures et des diverses corrections est donne dans un

Memoire qui sera publie prochainement. Toutes corrections faites, on a

obtenu pour les rayons jaunes, U, traversant une epaisseur de 9
m,825 de

sulfure de carbone liquide a la temperature de o° et soumis a Pinfluence

du magnetisme terrestre, a Paris, une double rotation magnetique de

*7 »°9 dans le sens precise plus haut. Les ecarts entre les nombres deduits

des diverses series n'atteignent pas o',i, cest-a-dire o,oo58 de la valeur de

** rotation
; la concordance des resultats et la discussion des corrections

pcrmettent d'admettre que le nombre donne plus haut represente la rola-

(') Annates de Chimie et de Physique, 5' serie, t. XXI.
Compees remtus, t. XCIII, p. 143.
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tion magnetique cherchee avec une precision environ deux fois plus

grande que celle qui vient d'etre indiquee.

» L'eau distillee, avec la lumiere verte, a la temperature de 3o° C. et

sous 1'epaisseur de i6m , 5o, a donne une rotation de io',2, nombre qui,

compare a celui qui se rapporte an sulfure de carbone dans les memes

conditions, concorde entierement avec les resultats de mes recherches au-

» En resume, il resulte des experiences presentes que les rayons jaunes,

D, traversant horizontalement une colonne de i
m de sulfure de carbone

a o°, sous rinfluence du magnetistne terrestre, a Paris, et dans une direc-

tion paralleled l'aiguille de declinaison, eprouvent une rotation magne-

tique simple de o'jSo'aj, de droite a gaucbe pour iin observateur suppose

couche horizontalement, la tete vers le Nord magnetique.

» Ce nombre est une constante nalureUe qui permetde convertir en mesures

absolues toutes les determinations des rotations magnetiques du plan de

polarisation de la lumiere, et fournit egalement un moyen d'evaluer l'in-

tensite d'un champ magnetique par la seule observation des phenoinenes

de polarisation rotatoire magnetique auxquels il donne naissance.

» Dans le systeme d'unites C. G. S. (centimetre, gramme, seconde),

adoptepar beaucoupde physiciens, le nombre precedent conduit au nombre

i,3 1 X io~ 5
(*), pour exprimer la rotation magnetique des rayons jaunes

au travers du sulfure de carbone, entre deux points distants de 1'unite

dans un champ magnetique egal a 1'unite. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. Bauer et M. Vollaut adressent diverses Communications
au Phylloxera et a la culture de la vigue.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

J

)
M. Gordon [Phil. Trans. I™ Partie, 1877), par des method

duit a evaluer la meme grandeur, et a donne 1 ,5a X io~ b poi

[ui correspond a 1 ,24 X 10- 3 pour celle du sodium.



CORRESPONDANCE.

M. le Maire de Boulogne-sur-mer adresse a l'Academie les remercie-

ments de la ville de Boulogne, pour la haute marque d'interet qu'elle lui

a donnee, en se faisant representor par MM. Tresca et Breguet a l'inaugu-

ration de la statue de Sauvage.

M. le Maire adresse en meme temps a l'Academie un exemplaire en

argent de la medaille commemorative de celte ceremonie.

Cetle medaille sera conservee dans les archives de l'Academie.

M. le Directeur de l'Ecole des Poxts et Chacssees adresse, pour la

Bibliotheque de l'lnstitut, la livraison 17, formant la fin du Tome II de la

collection des dessins du « Portefeuille des eleves ».

balistique. — Sur le passage des projectiles a Iravers les milieux resistants,

sur recoupment des solides et sur la resistance da I'air an mouvement des

projectdes. Note de M. Melsexs.

« Dans trois Notes que l'Academie («) m'a fait 1'honneur d'accueillir
avec bienveillance, j'ai montre experimentalement qu'un projectile sphe-
rique, marchant dans Pair, est precede d'une quantile considerable de ce
fluide, que l'on peut recueillir, en totalile ou en partie, et separer ainsi de
l'air qui suit le projectile ou qui se trouve sur ses bords (•). J'ai attribue
a cet air des effets speciaux, dus a sa condensation a la partie anterieure
de la balle. En effet, quand on considere un projectile qui a fait un assez
long trajet dans l'air et qui frappe un obstacle solide en y penetrant, on
voit, en analysant les phenomenes mecaniques qui se passent, que ce pro-
jectile exerce trois actions ires differentes, se succedant dans un inter-
file de temps tres court : i° action due a son poids, a sa forme et a sa
Vitesse; 2° act.on due a I'elasticite du gaz, dont le volume augmente subi-
tement, an moment de l'arret par nil obstacle solide; 3° action du solide
qui se deforme ou se brise, sans changement sensible de volume, et frappe
les obstacles solides deja entames, sans doute, par Taction du projectile-air,
air etant considere comme partie integrante du projectile.

I

1

)
Comptes rendus, septembre 1867, novembre 1869 et avril 1872.
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» Tandis que la force vive, ou le travail d'un marteau ordinaire ou d'un

marteau-pilon (tombant d'une hauteur donnee, toujours pen considerable,

et anime d'une vitesse en general tres faible comparativement a celle des

projectiles), pent se mesurer assez exactement en fonction de sa masse, de sa

hauteur de chute et de sa poussee dans quelques cas, sans qu'il y ait lieu

de se preoccuper de l'air qui l'accompagne, les conditions changent lors-

qu'il s'agit du projectile-air
} dans le cas du tir. En effet, sa masse, son vo-

lume ou sa densite, ainsi que sa forme nous echappent, comme aussi les

actions resultant de l'elasticite du fluide.

» 11 resulte des experiences que j'enumere dans mon Memoire que l'air

accumule, en avant du projectile, y forme une couche capable, dans les

cas de grandes vitesses, de s'opposer au contact immediate absolu, entre les

deux solides et, particulieremenf, au point ou la trajectoire rencontre le

solide frappe, cest-a-dire au point d'impact, l'incidence etant sensiblement

normale; c'est ce que j'ai prouve depuis longtemps par une serie de tirs

nombreux. J'ose affirmer, de nouveau, qu'une balle spherique marchant

a grande vitesse ne touche jamais immedialement l'obstacle au point mathe-

matique de l'impact, soit qu'elle traverse des milieux, soit qu'elle s'y

enfonce settlement, soit qu'elle les brise, l'observation, bien entendu, se

faisant au moment du choc.

» L'Academie reconnaitra, d'un autre cote, la similitude des pheno-

menes que j'ai constates avec les effets remarquables analyses par Fun des

savants membres de la Section de Mecanique : je veux parler de Vecou-

lement des solides, etudie par M. Tresca.

» Mes tirs out lieu dans un bloc de fonte perce dans la masse d'un

cone creux, vers le fond duquel se trouve un cylindre en acier, creuse de

fiicon a former le prolongement du premier cone; il est termine a son

sominet par une ouverture circulaire de ora,oo3a om,oo5 de diamelre. Une

balle (de ora ,oi7 de diametre), qui serait comprhnee dans ce cone par

une forte pression, epouserait la forme du cone creux dans sa partie

retrecie et sortirait, parliellement, par rouverture, en presentant un

cylindre de la forme de l'ouverture, ou ayant sensiblement son diametre.

» Le bloc est en communication avec un dispositif destine a recueillir

Fair qui precede le projectile; il consiste en un canon de fusil, visse dans le

gros bloc et rattache a un reservoir d'eau, contenant une cloche deslinee

a recueillir l'air. Le canon, le reservoir et la cloche out ete prealablement

remplis d'eau.

» Une partie du plomb de la balle passe par l'ouverture et se rend avec
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l'air dans le canon, ou Ton retrouve des fragments de plomb detaches de la

balle, la portion principale restant fixee dans le cone et faisant fonction

d'obturateur. La force vive due a la vitesse de la balle operait donccomme
la pression dans Pexperience de M. Tresca, realisee a Taide de la presse

hydraulique on du balancier. L'ecoulement de la balle, ainsi que celui de

l'air, se faisaient par Porifice.

» Pour empecher l'ecoulement de l'eau avant le tir, on placait une

calotte spherique de laiton tres mince, du diametre de la balle, dans la

partie retrecie du cone, ou tout autre obstacle tres leger, du papier, de la

graisse, tin pen d'argile, etc.

» L'appareil, solidement fixe, recevait la balle, dont une portion

s'ecoulait par l'ouverture. Les fragments detaches rappellent par leur

forme, d'une maniere frappante, les figures classiques des veines fluides,

s'ecoulant par des orifices en mince paroi. Pour les solides, il y a, sans doute,

rupture aux retrecissements et les gouttes se detachent, puisqu'on les re-

trouve, en general, isolees dans l'eau du canon de fusil avec quelques

debris informes.

» Quelques balles rirees dans le cone sont absolument pointues

;

d'autres montrenl une goutte oblongue qui adhere encore.

» II me reste, a propos de ces tirs et de l'appareil presented un point

important a signaler, a mon sens : e'est Taction mecanique que Pair, l'eau

et le solide exercent quand on force Pair a se rendre dans le canon de

fusil, fixe a l'extremite du cone. On sait que si on laisse de l'air entre la

charge d'un fusil et la bourre, le fusil recule violemment et le canon peut

nieme s'enfler ou crever; un tampon de neige ou de terre qui bouche l'ex-

tremite du canon de fusil (je parle des anciennes fabrications) le fait

presque toujours eclater.

» Le canon d'un fusil eclate encore si Pon tire lorsque son extremite

libre plonge dans l'eau. On attribue ces ruptures a la rapidite avec laquelle

le mouvement, provoque par les gaz de la poudre, s'exerce sur les parois

avant d'avoir deplace Pobstacle qui s'oppose a la libre expansion des gaz.

» Or, voici ce qui m'est arrive en lancant des balles dans le cone soli-

daire du canon de fusil qui a servi dans quelques-unes de mes experiences.

Ge canon en fer, de premiere qualite, de i
m de longueur, a d'abord ete

creve a om,46 de la culasse; la fente, tres large du reste, s'etendait sur une

longueur de om ,07. On fit scier le bout deteriore, ce qui reduisit la Ion-
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gueur du canon a om , l\i ; l'epaisseur variable de ce troncon etait de om,oo3,

an minimum. Un nouveau tir determina une fente etroite, ayant om , u de

longueur; mais, de ce cote, se rapprochant de la culasse, l'epaisseur mini-

mum des parois etait de ora
, oo5.

» Enfin, ay ant laisse un bout libre de om ,o85, celui-ci fut creve en pre-

sentant une large fente sur toute sa longueur, et sur une portion de la

partie tiletee et vissee dans le bloc de fonte; la resistance fut assez forte

pour fendre celui-ci sur toute sa longueur. Or, ce bloc, a section presque

carree, n'avait pas moins de om , 07 de cote ; la paroi, fendue dans toute

sa longueur, avail une epaisseur de om , 02 sur une longueur de om,o5,

om ,oi5 sur une longueur de om ,o4, et se terminait en un cone ouvert,

allant en s'amincissant sur om,o5 environ. Bien plus, le cone interieur mo-

bile, souvent en acier a faible trempe, a ete iendu de meuie, ainsi que le

tube recourbe a angle droit qui se rend sous la cloche destinee a recueillir

l'air ; celle-ci, d'abord en verre epais, a ete remplacee, a differentes reprises,

par des cloches de verre consolidees par des garnitures en metal, puis enfin

par des cloches en metal; les cloches de verre, garnies ou non, etaient

souvent brisees et l'experience perdue.

» Je fais usage de simples tubes en caoutchouc pour relier le canon de

fusil au tube recourbe a angle droit qui se rend dans le vase servant de

cuve a eau, et sous la cloche destinee a recueillir l'air; on comprend qu'il

faut fixer celle-ci solidement pour l'empecher d'etre projetee.

» Les donnees experimentales de cette Note et de celles deja publiees

par l'Academie, au sujet de l'air qui accosnpagne les projectiles, me parais-

sent avoir une importance reelle, lorsqu'd s'agit de determiner la resis-

tance de l'air pour des projectiles de formes diverses, anitnes de vitesses

dilftrentes et pour le meme projectile, suivant les points de la trajectoire

ou Ion prend cette vitesse.

» D'apres mes experiences, la resistance de l'air comporte des facteurs

dont I'artillerie n'a pas tenu assez compte. Cette resistance me parait va-

riable sur toute la duree de la trajectoire, en vertu :

» i° De la masse du
\
rojectile;

» a° De la forme de la masse d'air adherente;

,, 3° De la vitesse;

» i\° De la poussee des gaz de la poudre,*en arriere, jusqu'a unecerlaine

distance de la bouche a feu
;

» 5° Enfin, a partir de l'instant tres court ou le projectile est egale-
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ment presse dans tous les sens par i'air, c'est-a-dire lorsqtie la compression

en avant et le vide en arriere ont cesse.

» On sait qu'un projectile spherique, dans son mouvement de des-

cente dans I'air, acquiert, par son poids, line vitesse croissante, tendant,

en vertu de la resistance de I'air, a devenir uniforme. Pour la balle de

plomb du diametre de om,oi67 et ĉ u Poids de 0^027, dont je fais usage,

la vitesse maximum n'est que de 62m par seconde, tandis que la boinbe de

32cm (dont le diametre est om ,32o6 etle poids 75
kg

)
peut acquerir une vi-

tesse maximum de chute de i6om,5 par seconde.

» II est incontestable que ces spheres, en tombant,sont precedees d'une

proue d'air qui se meut avec elles. »

produils avec le sesquisulfure de phosphore.

Note de M. G. Lemoine.

« Le sesquisulfure de phosphore, Ph 2 S% que j'ai decouvert en 1864

(Comptes rendus
t

t. LYHI, p. 890), doit corresponds a un compose oxygene
Ph 2 3 qui parait s'oxyder avec une extreme facilite. Les recherch.es que

fures nouveanx : ce sont des sulfoxyphosphites, c'est-a-dire des phosphites

ou 2^ d'oxygenesont remplaces par a«« de soufre : ils rappelleut ainsi les

sulfoxyarseniates de MM. Cloe'z et Bouquet et les sulfoxyphosphates de

M. Wiirtz. Mais, en outre, certains de ces sels contiennenUle l'hydrogene

sulfiire qui remplace l'eau de cristallisation, ou meme 1'eau de constitu-

tion necessaire a I'existence des phosphites.

* Action des alcalis sur le sesquisulfure de phosphore. — Le sesquisulfure

«e phosphore s'attaque facilement par une dissolution aqueuse de potasse

ou de soude caustique, en degageant de la chaleur. Malgre les precautions

prises pour ralentir la reaction soit par le ref'roidissement, soit par la dilu-

tion, il se degage de l'hydrogene mele d'hydrogene phosphore; on a

meme une tres petite quantite de phosphore insoluble : le produit defi-

ni "f de la reaction n'appartient done plus an type du sesquisulfure de

phosphore. Dans la dissolution obtenue, les caracteres des sulfures se

trouvent completement dissimules : ainsi, quand le sesquisulfure de phos-

phore a ete pris en exces, on a avec l'acetate de plomb un precipite orange

qui subsiste quelque temps avant de prendre la couletir noire caracteris-

C, R., 1881. 2" Semestrc. CX. XCIU. N« W.) 65
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tique du sulfure de plomb. En evaporant la liqueur dans le vide, on obtient

des cristaux en aiguilles qui correspondent a la formuleC)

PhO 3
, aNaS, 6HO = PhOS 2

, aNaO, 6HO.

» Action du sesquisulfure de phosphore sur le sulfhydrate de sulfure de so-

dium. — Gette action est analogue a la precedente, car NaS, HS en pre-

sence de l'eau equivaut a NaO + aHS : il se degage un melange d'hy-

drogene sulfure et d'hydrogene phosphore; on a in erne un tres leger

depot de phosphore insoluble. La dissolution faite en partant d'un exces

desesquisulfurede phosphore, etantevaporee dans le vide, perd de 1'hydro-

gene sulfure : apres avoir separe un premier depot, on obtient un sel qui

ne differe du precedent qu'en ce que aHS y remplace a HO :

PhO 8
, aNaS, aHS, /,HO = PhOS 2

, aNaO, aHS, 4HO.

» Action du sesqu i'dunnoniaque.—

La dissolution oblenue, etant evaporee dans le vide, perd de l'hydrogeue

sulfure. Elle a ete fraction nee de la inaniere suivante.

» Tres souvent, surtout en ete, la dissolution depose assez vite des cris-

taux qui, essores et seches dans le vide, correspondent a la formule

PhO s
, aAzH*S, 3HS = PhOS 2

, aAzH'O, 3HS.

» Ce depot humide, seche a ioo° dans un courant d'hydrogene sulfure,

donne
PhO3

, aAzH'S, IIS. HO == PhOS 2
, a AzH*0, HS, HO.

(*) Les analyses ont ete faites par les methodes suivantes :

Phosphore. — Attaque par l'acide chiorhydrique; on reprend par 1'aeide azotique; on

sature par l'ammoniaque; on preoipite a l'etat de phosphate ammoniaco-magnesien.

Hydrogenc. — Combustion par l'oxyde de cuivre, comme pour une analyse organique.

Soufre. — Oxydation par la potasse et riiypobromile de potasse, par la methode de

RIM. Delachanal et Mermet [Annates de Chirnie et de Physique, 1877, t. XII) J
dosage a

l'etat de sulfate de baryte.

Sodium. — Attaque par l'acide azotique faible : on peroxyde par de l'acide azotique con-

centre; separation de l'alcali et de l'acide phosphorique par le carbonate d 'argent, d'apres

la methode de M. Chancel [Comptes rendus, i859 , t. XLIX); pesee du sulfate de sonde.

Azote. — Dosages : i° par la chaux sodee; 2" par ebullition avec la potasse, en recueil-

lant les vapeurs dans de l'acide sulfurique litre.

Tous ces dosages ont ete controls an m<>y n ilr pn- r { > i t . 1 1 ; o 1 1 s p ir l\\- > talc de plomb, en

determinant la quantite d'oxyde de plomb entree en reaction.
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» La liqueur mere qui a fourni les cristaux, evaporee dans le vide,

define

PhO 3
, 2AzH 4

S, 2HO = PhOS 2
, 2AzH*0/aH0.

» Remarques generates. — Tous ces sels appartiennent au meme type,

puisqu'ils renferment pour i«* de phosphore a"> de sulfure alcalin.

» lis precipitent la plupart des sels metalliques. Avec l'acetate de plomb,

ils donnent d'abord le sel de plomb correspondant qui, suivant les cas,

contient 2PbO 011 3PbO et a une couleur variant du jaune au rouge; mais

bientot il y a dedoublement en sulfure de plomb et acide pliosphoreux.

» Les sels solides degagent avec l'acide chlorhydrique de l'hydrogene

sulfure.

» Chauffes vers 200 011 240 , sans addition d'eau, ils perdent de l'hydro-

gene sulfure, mais ils retiennent obstinement, meme apres de longues

heures de chauffe, tine portion de leur soufre ; ils paraissent alors donner

certains composes intermediaires, en meme temps qu'il y a destruction

partielle de la molecule.

» Les dissolutions perdent de l'hydrogene stdfure quand on les chauffe,

etfinissent par I'abandonner completement, grace a Taction de 1'eau, en

se cliangeant en phosphites. Ainsi, en partant du produit de la reaction

de la soude caustique et en chauffant jusque vers 180 , on a :

Ph0 3
5
2NaO,2HO.

» Le produit de la reaction du sulfhydrate d'ammoniaque donne, dans

les memes conditions,

PhO%AzirO, 3HO,

sel acide qui, traite par l'acetate de plomb, se change en

PhO%2PbO, HO.

» Le soufre contenu dans tous ces edifices moleculaires complexes est

a deux etats distincts.

» i° Dansquelques sels, l'hydrogene sulfure remplace un certain nombre
ties equivalents d'eau de cristallisation ou meme de constitution des

phosphites
: il s'y produit le plus souvent, des la temperature ordinaire,

une dissociation analogue a celle des sels efflorescents, et, en ouvrant les

tubes scellesou Ton conserve ces corps, on constate toujours un degage-

ment d'hydrogene sulfure.

» 3° Dans tous ces sels, il y a a*> de soufre qui semblent plus intime-



(49^ )

merit unis. On pourrait se demander si le selestune combinaison de l'acide

phosphoreux avec un sulfure metallique on de l'oxvde metallique avec

l'acide phosphoreiix sulfure PhOS 2
, 3HO. Cette derniere hypothese m«

parait devoir etre adoptee, de meme que pour les sulfoxyarseniates et les

sulfox) phosphates, car l'acide phosphoreux hbre decompose les sulfures

alcalins en degageant de l'hydrogene sulfure.

» L'ensemble de ces experiences confirme une fois de plus l'analogie de

fonctions chimiques du soufre et de 1'oxygene. »

CHIM1E. — Sur l'acide hmgstoborique et ses sels. Note de M. D. Klein,

presentee par M. Wurtz.

« Dans plusieursMemoires precedents, nous avons decrit sommairemenl

l'acide tungstoborique et divers tungstoborates. Nos rechercbes sur ce

sujet etant a peu pies completement terminees, nous croyons bien faire

en donnant un resume de 1'ensemble de notre travail, en renvoyant pour

certains details a nos Communications anterieures.

» Acide hmgstoborique : 9T11O 3
, Bo 2 0% 2IPO -4- i8Aq. — II a ete obtemi

en deeomposant le tungstoborate de baryum par une solution titree d'acide

sulfurique..

» II se presente sous forme d'octaedres quadratiques, jaunes, tres

brillants, solubles dans moins de 12 pour 100 de leur poids d'eau, tout

aussi solubles dans l'alcool et dans Tether.

» Sa solution possede une densite un peu inferieure a 3.

» En presence des peptones et des alcaloides, il donne la reaction de

l'acide phosphotungstique de M. Scheibler. 11 precipite, comrne hii, la

quinine de ses dissolutions tres diluees. On pent, a l'aide de l'acide tungs-

toborique, deceler des traces de cet alcalo'ide,

» Tungstoborates. — Nous n'avons pu oblenir que des tungstoborates

monobasiques ou bibasiques.

» En presence de l'acide chlorhydrique et du zinc, les tungstoborates

donnent les reactions des metatungstates.

» Tungstoborate de baryum : qTuO 3
, Bo 2 3

, 2BaO -f- i6Aq. -- Deja

decrit dans un Memoire precedent.

» Tungstoborate monosodique : 9T11O 3
, Bo 2 3

, Na 2 0,H 2 + 22Aq. —
Ge sel s'obtient en ajoutant un grand exces d'acide chlorhydrique a la dis-

solution sirupeuse provenant du traitement de Na 2TuG 4 par l'hydrate
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borique BoO'H 3
, evaporant a siccite, repetant cette operation a deux on

trois reprises, et faisant cristalliser dans le vide la solution filtree et con-

centree a chaud jusqu'a separation cle cristaux de chlornre de sodium.

» Ce sel est soluble dans le quart de son poidsd'eau; densitede la solu-

tion saluree a i5°— 2,6 environ.

» Tungsloborate disodique. — Octaedres orthorliombiques, prepares par

double decomposition en partant du tungstoborale de baryum. Leur

composition est representee par la formule

9T11O 3
, Bo 2 3

, 2lSa
2 + 1 1 Aq.

lis sont solubles dans moins du tiers de leur poids d'eau; densitede la so-

» Tungsloborate de potassium: gTuO 3
, Bo 2

, 0% 2R 2
-h i3Aq. — On

peut l'obtenir, soit par voie de double decomposition en partant du Uing-

stoboratede baryum, soit par Taction de l'acide borique sur le paratnng-

state de potassium. Aiguilles prismatiques, a faces fortement striees, ap-

partenant a tin systeme droit.

» Tungsloborate d ammonium . — Sel cristallise, en octaedres, obtenu

en partant du sel de baryum. II est tellement efflorescent qu'il est impos-

sible de le dessecher, et metne d'en egoutter l'eau mere. II faut rapidement

essuyerles cristaux entre des fenilles de papier buvard et les ernbouteiller

dans des flacons bermetiquement fermes. Chauffe vers 200 , il donne rie

l'aminoniaqiie et des produits non examines. La formule

()Tu0 3 ,Bo 2 0% 2AzIl s + i8Aq

Tungstoborale de magnesium : qTuO 3
, Bo 2 Q 3

, 2MgO 4- 22 Aq. — Ce sel

cristallise assez nettement dans une eau mere presque sirnpeuse et tres

dense. II est extremement soluble. Densite de la solution = 2,77.

» Tungsloborate d'aluminium. — Par 1 evaporation spontanee sur l'acide

sulfurique, sa solution l'abaudonne sous forme d'une masse cristalline

empatee d'eau mere sirupeuse. Les analyses qui en ont ete faites con-

duisent a la formule

(9Tu0 3,Bo 2 3

)

3
, 2Al 2 3 -t-7oAq.

» Tungstoborale cliromique : (9T11O 8
, B0 2 !

)\ 2C 2 3 + 7oAq. - II se
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presente sous forme de petits cristaux en aiguilles, deposes, par evaporation,

sur l'acide sulfurique, au sein d'une eau mere presque sirupeuse, de den-

site 2,8.

» Tungstoborate de manganese : 9TUO 3
, Bo 2 3

, 2MnO + iyAq. — Ma-

gnifiques cristaux brillants, d'une belle couleur rose, qui se ternissent

rapidement, a peine sortis de l'eau mere, et qui ne se conservent pas,

quelque precaution que Ton prenne. lis deviennent rapidement opaques,

et se transforment en une sorte de masse cristalline gris rose, d'un assez

vilain aspect. Tres soluble. Densite de la solution saturee a i5°=3,r5.

» Tungstoborate de cadmium : 9Tu0 3 Bo 2 O 3
, 2CdO 4- i8Aq. — Densite

dela solution saturee a 1 5° =3,28 a 3,3o.

» Tungstoborate de nickel: 9T11Q 3
, Bo 2 0\ 2NiO 4- i8Aq. — Densite de

la solution saturee a i5° : 3,29.

» Tungstoborate de cobalt : 9T11O 3
, Bo 2 3

, 2C0O -+- i8Aq. — Densite

de la solution saturee a i5° = 3,32. Ces trois sels ont ete decrits avec detail

dans une Communication precedent e (Comptes rendus).

» Tungstoborate d'uranium :($TaO z
, Bo 2 O 3

)

2

,
(U 2 3

)

3 ,H 2
;0 -+- 3oAq. -

Croules cristalliues, obtenues par evaporation dans le vide sec. Elles sont

tellement adherentes a la capsule qu'il est necessaire de les briser pour

les en detacher. Densite de la solution saturee a i5° = 3, 1 5 environ.

» Tungstoborate de cuivre : 9TuO% Bo 2 3
, 2C11O 4- 18 Aq. — Sa forme

cristalline n'a point encore ete etudiee. Ge sel est tres soluble. Densite de

la solution a 22° = 2, 8 a 2,9.

» Tungstoborate de zinc : 9Tu0 3,Bo 2 3
, 2Z11 4- i8Aq. — 11 cristallise en

aiguilles confuses, au milieu d'une eau mere presque sirupeuse. Densite de

la solution saturee a. 18 = 3, 10.

» Tungstoborate de plomb : 9Tu0 3 ,Bo 2 0\ 2PbO 4- 1 1 Aq. — Croutes

cristallisees, pen solubles a froid, tres solubles a cbaud, obtenues en faisanf

agir l'acide lungstoborique sur le carbonate de plomb.

» Tungstoborate de thallium. — Paillettes cristallines, excessivement

peu solubles a froid. Leur composition correspond a la formula

9T11O 3
, Bo 2 3 ,2TlO + 5Aq.

» Tungstoborate d'argenl : 9Tu0 3 ,Bo 2 3,2Ag 2 04- i4Aq . - Poiulre

cristalline, tres peu soluble a froid.

» Tungstoborate ce'reux : 9TuO%Bo 2 3 ,2Ce04- 19 Aq. ~ Octaedres

roses, assez solubles.

» Tungstoborate mercureux. — G'est le precipite jaune pale, pesant, q" e

Ton obtient en precipitant par le nitrate mercureux les dissolutions de tous
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les borotungstates. Desseche a ioo°, il possede la composition representee

par la formule o,Tu0 3 ,Bo 2 0%2lig 2 0.

» II est de notre devoir de faire ressorlir les incertitudes de notre tra-

vail. Dans une recherche de ce genre, on est oblige de doser 1'acide bo-

rique par difference, et les differences de 1'ordre des erreurs d'experiences

correspondent a des formules absolument distinctes. Cependant nos resul-

tats sont assez concordants pour que toutes les probability soient en

faveur des formules par lesquelles nous representons la composition de

1'acide tungstoborique et de ses sels. »

CHIMIE. — Dosage de I'acide phosphor kjue par les liqueurs litrees.

Note de M. Eug. Perrot.

« La methode que j'ai l'honneur de soumettre au jngement de l'Acade-

mie donne un grand degre de netlete et me semble plus rapide que celles

qu'on a jusqu'ici proposees. Elle a pour 1

» i° La propriete que possedent les pho
piles par l'ammoniaque.

» a° La solubilite des phosphates de chaux
acetique, et l'insolubilite des phosphates defer etd'alumine dans ce reactif.

» 3° La propriete dont jouissent les phosphates solubles, acides on
basiques, de precipiter les sels d'argent, sons forme d'un precipite jaune de

phosphate tribasique d'argent (AgO)3 PhO 5
. Ce precipite jaune citron est

insoluble, excepte dans ramrnoniaque.

» 4° Entin la facilite avcc laquelle on peut doser l'argent non employe
a la reaction.

» D'apres ce qui precede :

» On prepare une solution d'argent, en dissolvantG* 1
', 8q5 d'azotate d'ar-

gent pur dans l'eau distillee; on complete le volume pour faire ioooC(
", ce

qni correspond a 4
gr

, 565 d'argent par litre; ioocc de cette liqueur preci-

pitent osr

,7IO d'acide phosphorique. D'autre part, on dissout 5*r

,
4»4 de

cblorure de sodium pur dans l'eau distillee, et 1'on complete le volume de
2ooocc

; ioocc de cette solution precipitent o«r , 5oo d'argent
8 Les liqueurs etant convenablement preparees, on peut proceder au

osage. Aceteffet, on attaque la matiere phosphatee par I'acide azotique
dnne densite de io3o. [La solution filtree, on lave la partie insoluble a

base les fails suivants :

hosphates de chaux, d'etr e preci

haux et de nlagnesie dams l'acid
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J'eau distiliee chaude ; les eaux de lavage reunies a la liqueur acide, on sur-

sature celle-ci par l'arnmoniaque.

» Le precipite forme, qui contient tousles phosphates, est lave a l'eau

distiliee ammoniacale; ce lavage une fois termine, sur un tres petit filtre

sans pli, on dissout le precipite sur le filtre meme (en changeant de reci-

pient) en l'arrosant avec de l'acide acetique ; les phosphates de chaux

et de magnesie seuls sont dissous. On lave la partie insoluble avec de

l'acide acetique dilue; la liqueur filtree est de nouveau additionnee d'am-

moniaque, jusqu'a formation d'un precipite ne se dissolvant plus par l'agi-

tation ; on fait disparaitre ce precipite par une goutte d'acide acetique. Cette

liqueur a du etre recueillie dans un flacon de 25occ
, se bouchant a l'emeri;

on y verse, au moyen d'une pipette graduee, ioocc de la solution d'argent

designee ci-dessus, on agite, et il se produit aussitot le precipite jauue carac-

teristique de phosphate d'argent; ce precipite depose, on verse la solution

salee, au moyen d'une burette graduee en dixiemes de centimetre cube,

jusqu'a cessation complete du precipite caillebote on du louche dechlorure

d'argent; on opere, du reste, comme pour l'essai d'une monnaie : on lit

sur la burette le volume de liqueur salee employe.

» Si Ton a en vue de doser separement l'acide phosphorique soluble, il

est entendu qu'il suffit de traiter la matiere par l'eau, sans traitement par

l'acide. Si Ton cherche l'acide retrograde, on I'isolera d'abord par le citrate

d'amrnoniaque, en se conformant d'ailleurs aux methodes connues.

» Malgre l'abondance des details, cette methode est rapide, puisque 1'on

n'a pas a attendre le depot toujours long du phosphate ammoniaco-ma-

gnesien; elle presente, de plus, I'avantage d'une reaction nette et precise. »

histoire des SCIENCES. — Sur quelques-unes des recherclies scientifiqucs con-

ienues dans les manuscrits de Leonard de Vinci. Lettre de M. Cii. Ravaissox

a M. le President.

« Dans une de ses recentes seances, l'Acaflemie a entendu M. Govi lui

signaler des inventions remarquables, relatives a la locomotion aerienne,

que contiennent les manuscrits de Leonard de Vinci, et en particulier Tun

de ceux, au nombre de douze, que possede la Bibliotheque <ie I'lnstitut

Ce dernier manuscrit, marque de la lettre B, est celui d'ou Delecluze avait

tire la description et la representation d'un canon a vapeur.
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» Dans le meme Volume, on rencontre la description d'un precede a

employer pour percevoir des sons lointains, precede offrant de l'analogie

avec un de ceux qui ont ete imagines dans ces dernieres annees pour le

meme objet et qui ont precede la decouverte dtt telephone electrique :

« Si tu arretes ton navire,que tu metres la teted'une sarbacane (d'un tube) dans l'eau et

que tu te raettes l'autre extremite a l'oreille, tu entendras des navires trcs eloignes de toi.

Et tu feras de meme en placant ladite tete de sarbacane (du tube) en terre et tu entendras

ce qui passe loin de toi
(

1
).

i Ce Volume, qui renferme des documents si curieux pour 1'IIistoire

des sciences, j'en prepare depuis quelque temps la publicalion, pour faire

suite a celle du manuscrit A que j'ai offert a l'lnstitut an mois de de-

cembre de l'annee 1880. L'Academie apprendra peut-etre avec satisfac-

tion que le manuscrit B paraitra dans peu de mois, dans les memes
conditions que le manuscrit A (le texte reproduit en fac-simile par la

phototypie et accompagne d'tine transcription en caracteres typogra-

phiques et d'une traduction franchise); la publication des autres manu-
scrits de Leonard que possede l'lnstitut suivra de pres

(

2
). »

M. Bellos adresse une Note relative a un mode d'extraction de la

racine carree.

La seance est levee a 4 heures. J. B.

(') Voici le texte italien, ecrit a rebours, au recto du folio 6 : « So ferniorai il tuo uaviiio

e metterai la testa duna cierbottana inellacqua e laltra stremita ti metterai al orecbio, sentirai

1 navili lontani assai datte, equelmedesimo farai ponendo ladetta testa di cierbottana in tera

essentirai chpassa lontano datte. »

(

s

) Sur cette publication voir les Ecriu de Leonard de Vinci, par Charles Ravaisson-

Mollien (Extrait de la Gazette des Beaux-Arts; Quantin, editeur).
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Bibliotheque de iEcole des Haides-Eludes, pub liee sous les auspices du Minister,:

de iInstruction publique. Section des Sciences naturelles, t. XXII. Paris, G.

Masson, 1881 ; in-8°. (Deux exemplaires.)

Annates des Ponls el Chaussees. Memoires el Documents. 1 88 r , aout. Paris,

Dunod, 1881; in-8°.

Des lignes isogoniques au seizieme siecle; pat J. d'Andrade Corvo. Lis-

bonne, impr. de l'Academie royale des Sciences, 1881; br. in-8°. (Deux

exemplaires.)

Etude sur les liquides extraits des kysles ovariques par le D r C. Mehu.

Paris, Asselin et Cia

, 1881 ; br. in-8°.

State oj Indiana. Second annual report of the department of statistics and

geology 1880. Indianapolis, Carlon et Hollenbeck, 1880; in-8° relie.

Proceedings of the scientific meetings of the zoological Society of London for

iheyear 1881, Part. II. London, 1881 ; in-8°.

A list of the officers andfellows of the chemical Society. London, Harrison,

1 88 1 ; br. in-8°.

Magneticaland meteorological observations made at the government Observa-

tory Bombay in the years 1871 to 1878 under the superintendence of Charles

Chambers and F. Chambers. Bombay, printed for government, 1881; in-4°.

Bullellinodibibliografiaedi sloria delle Scienze malemaliche e fisiche, pubbh-

cato da B. Boncompagni, Tomo XIII, novembre 1880. Roma, 1880; in-/j°.

B.-A. Gould. Sobre il cometa de mayojjunio de 1 88 1y su observacion, hecha

el 11 dejunio. Cordoba, 1881 ; br. in-8°.

Memorie della Sociela degli Spettroscopisli italiani, disp. 6% vol. X, giugn0

1 88 1. Roma, tipogr. A. Paolini, 1881 ; in-4°.

Osservazioni del diametro orizzontale del Sole fatte alB. Osservatorio del Cam-

pidoglio neglianni 1878 e 1879, Memoria del Prof. L. Respighi. Roma, Sal-

viucci, 1880; in-4°.

Catalogo delle declinazioni medie pel 1875,0 di i463 stelle, compresi fra

i parallels 20 e 64° nord, compilato sidle osservazioni fatte al circolo meridiano

delR. Osservatorio del Campidoglio negli anni 1875, 1876 e 1877 dal Prof. L.

Respighi. Roma, Salviucci, 1880; in-4°.
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Intorno al principio delta media arithmetica. Nota del Prof. G. Jung. Mi

lano, tip. e lit. degli Ingegneri, 1 88
1

; br. in-8°.

OlJVRAGES RECUS DANS LA SEANCE DU 1 9 SEPTEMBRE 1 88 1.

Ecote des Ponts et Chaussees. Collection de dessins distribues aux Eleves.

Legendes explicatives des planches. T. II, comprenant les livr. 8 a 17. Paris,

Impr. nationale, 1881 ; 1 vol. in-8°, avec Atlas in-f°.

La circui tatphysiologique et dans les maladies; parM. E.-J.

Marey. Paris, G. Masson, 1881 ; in-8°.

Theorie geometrique du pendule de Foucault. Note sur les tramways de Bor-

deaux; par M. Ordinaire de Lacolonge. Bordeaux, Feret et fils, 1881 ; br.

in-8°. (Present parM. Tresca.)

Tarij de quadrature; par M. A.-B. Guibert. Paris, L. Guerin, 1881

in-4°. (Renvoye an concours Montyon, Mecanique.)

Fete nationale des Canadiens francais celebree a Quebec en 1880
;
par H.-J.-

J.-B. Chouinard. Quebec, impr. A. Cote, 1881 j in-8° relie.





COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 1881.

PRESIDENCE DE M. WURTZ.

JUE.UOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. E. Cossox fait hommage a l'Academie de la premiere Partie d'un

Ouvrage dontil vient de commencer la publication, sous le litre « Compen-

dium flora* atlanticce, on Flore des Etats Barbaresques, Algerie, Tunisie et

Maroc » (Vol. I; premiere Partie : « Historique et Geographie », avec

Cartes).

MEMOIRES LUS.

KLectricitE" ANIMALE. — Recherches sur le Gymnote, faites dans le Venezuela

parfeu M. le Dr Sachs. Note de M. dd Bois-Reymond.

« J'ai l'honneur de faire hommage a l'Academie, en mon nom et en celui

ne mon collaboraleur, le professeur Fritsch, Tun de mes assistants, d'un

Volume de recherches sur le Gymnote electrique. Ce Volume a son hisfoire,

^ meme, en quelque sorte, tragique.

» Frappeparlefaitque,depuislescelebres experiences de Humboldt etde

Bonpland. du mois de mars 1800, aucnn physiologiste n'avait expcriinente

C R., 188,, a . Semenre. (T. XC11I, M- 13.) 6 7
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sur le Gymnote dans les contrees habitees par cepoisson, je concus, il y a

cinq ans, le projet d'une expedition a cet effet dans le Venezuela. L'Aca-

demie des Sciences de Berlin voulut bien s'interesser a ce projet, qui fut mis

a execution aux frais de la fondation Humboldt.

» L'un de mes eleves, le docteur Charles Sachs, egalement verse dans

rilistologie etdans la Physiologie experimentale,se chargea d'aller etudier

sur les lieux le Gymnote, dans les eaux marecageuses des Llanos de Cala-

bozo. II trouva les cafios, les lagunes, aux environs de cette ville, fourmil-

lant de Gymnotes comme du temps de Humboldt. Muni des appareils crees

en Allemagne pour 1'etude des phenomenes electrophysiologiques, il etablit

a Calabozo un veritable laboratoire, dans lequel, pendant le verano, c'est-

a-dire l'hiver astronomique de 1876 a 1877, il soumit tour a tour a l'expe-

rimentation la plus savante et a l'examen microscopique le plus minutieux

les organesdu plus redoutable parmi les poissons electriques.

»De retour a Berlin, en juillet 1877, le Dr Sachs, devenu l'un de mes

assistants dans le nouveau laboratoire de Physiologie de cetie ville, au lieu

de redigeraussitot les resultats de ses recherches, s'occupa d'abord de la

composition d'un livre qui, sous le titre de Llanos, contient la descrip-

tion de son voyage et une foule d'observations tres curieuses sur toute

sorte d'objets. Il allait mettre la main a l'ceuvre pour donner au monde

savant un ouvrage classique sur le Gymnote, quand il nous fut enleve, a

Page devingt-cinq ans a peine, parunecatastrophesubite. Le iSaout 187H,

il perit d'une maniere affreuse, en tombant dans une crevasse du glacier

du Cevedale, dans les Alpes du Tyrol.

» Je restai heritier des journaux d'observation, des dessins et des notes

rapportees par ce jeune savant. Ce n'est qu'une annee plus tard que j'ai

pu commencer a m'en occuper d'une maniere suivie. Le Volume que j'ose

mettre aujourd hui sous les yeux de l'Academie contient les resultats de

mon travail. II me serait difficile d'en donner ici un resume, meme tres im-

coroplet. Destiue,al'origine, an'etre qu'un expose pur et simple des obser-

vations du Dr Sachs, cet Ouvrage est devenu peu a peu, entre mes mains,

une monographic du Gymnote electrique.

» Pour l'Analomie et 1'Histologie, j'ai ete seconde dans mon entreprise

par le secours que M. Fritsch a bien voulu me preter. Les travaux du

Dr Sachs, detaillesdans le corps du Volume, ont deja beaucoup elucideles

questions, aussi importantes q»robscures, qui restaient a resoudre ici apres

les recherches de Max Sehultze et de M. Pacini ; etjedirai en passant qu'en

general le D1 Sachs a donne raison a M. Pacini. Mais, a l'aide des exeui-
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plaires superieurement conserves du Gymnote rapportes en grand nombre
par le Dr Sachs, et de ses preparations, M. Fritsch a pn encore aller fort

au dela de ce que les Notes du D r Sachs contenaient de nouveau. On trou-

vera dans deux Appendices, munis de cinq Planches, a la fin du Volume,

une anatomie detaillee du cerveau et de la moelle epiniere du Gymnote,

de laquelle emanent les nerfs electriques, ainsi que des recherches tres ap-

profondies sur l'orgsne electrique lui-meme. Conformement a la belle

decouverte faite par M. Babuchin, de Moscou, sur la Torpille et les Raies,

M. Fritsch a reussi a etablir d'une maniere presque certaine le developpe-

ment des organes electriques du Gymnote comme resultant de la meta-

morphose de muscles stries. »

MEMOIRES PRESEIVTES.

viticulture. — Resultats oblenus, dans le traitement des vignes phylloxerees,

par I'emploi du sulfure de carbone et du sulfocarbonate de potassium. Lettre

de M. Henxeguy, delegue de 1'Academie, a M. le Secretaire perpetuel.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

» Depuisbientot un mois, je suis a Bordeaux, ou, grace a l'obligeance de

M. Laliman, qui abien voulu mettre ses vignes a ma disposition, jecherche

ce que deviennent les Phylloxeras gallicoles a la fin de la saison. Cette

partie de 1'histoire de Vinsecte a ete, en effet, negligee jusqu'a present; on

sail bien qu'il arrive un moment ou Ton ne trouve plus rien dans les

galles, mais on ignore le sort de leurs derniers habitants. J'espere vous

faire connaitre bientot le resultat de mes observations.

» J'ai mis a profit les loisirs que me laissent mes recherches biologiques,

pour continuer a visiter les vignobles qui ont ete 1'objet de traitements

insecticides. Comme l'annee derniere, je me suis principalement occupe

rles vignobles qui ont ete traites serieusement, c'est-a-dire dans toute leur

etendue et plusieurs annees de suite, negligeant [ceux dont les propri6-

taires, peu confiants dans l'efficacite des insecticides, se sonl bornes a faire

des traitements intermittents, limites aux points d'attaque, et qui, natu-

rellement, n'ont pu obtenir que des resultats peu concluants.

» Dansles environs de Libourne, beaucoup de viticulteurs essayent, depuis

quelques annees, de hitter contre le fleau. La submersion et le sulfure de

carbone sont les moyens generalement employes. Les vignes submerges
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ontun assez bel aspect, au point de vue vegetatif; mais, par suite de la

couture, qui parait etre plus forte chez elles que chez les autres vignes, elies

produisent tres peu.

» Les vignes de M. Giraud, a Pomerol, et celles de M. Piola, a Saint-

Emilion, sont les plus belies et les plus vigoureuses. M. Giraud, qui a ete

un des premiers a appliquer le sulfure de carbone, et qui ne s'est pas laisse

decourager par les insucces qu'il a eprouves an debut, est parvenu, non

seulementa circonscrire les taches phylloxeriques, mais encore a reconsti-

tuer la plus grande partie de son vignobie. Ses vignes etaient encore, le

mois dernier, Ires vertes; elles portaient, il est vrai, peu de raisins, mais

le fait est general cette annee dans le Bordelais et tient a la couture.

M. Giraud n'a pas eu d'accidents dus au sulfure, sauf dans une petite piece

qui est situee dans un bas-lond et qui a ete traitee apres de fortes pluies.

La dose de sulfure employee a Pomerol est de 3ogr par metre carre, distri-

buee en trois trous.

» Meme bon resultat chez M. Piola, dont les vignes du Clos-Cadet et du

Clos-Pouret tranchent nettement, par leur belle vegetation, sur les vigno-

bles voisins, qui, pour la plupart, n'existent plus qu'a l'etat de vestiges.

M. Piola ne met que ^4gr de suifure par metre carre, en quatre ou six trous.

Les traitements, faits en octobre et en novembre, n'ont amene la mort

d'aucune souche.

» Les viticulteurs de l'arrondissement de Beziersont ete vivement emus

par les accidents qui ont suivi les traitements insecticides de cet biver. Je

suis alle revoir, a Baboulet, pres de Capestang, le domaine de M. Jaussan,

qui, Tannee derniere, etait un des plus beaux de la contree. J'ai pu m'as-

surer qu'on avait beaucoup exagere 1'importance de ces accidents. Il y a,

chez M. Jaussan, un certain nombre de ceps qui ont ete tues, ou plutot

dont la vegetation a ete arretee cette annee. Les ceps se trouvent au niveau

des taches phylloxeriques anciennes, dans les points ou le terrain est for-

tement argileux, et dans ceux ou il existe des depressions dans lesquelles

les eaux pluviales se reunissent et entretieunent rhumidite du sol. Comme
M. Jaussan l'a tres bien fait remarquer au Cornice agricole de Beziers, on

peut exphquer ces accidents par les mauvaises conditions dans lesquelles

le traitement a ete effectue. L'hiver dernier a ete tres pluvieux dans le

Midi, et Ton n'a pas tenu compte de lhumidite du sol lorsqu'on a applique

le sulfure de carbone. Seuls, les proprietaires qui ont employe de faibles

doses n'ont pas eu d'accidents; aussi, M. Jaussan se propose-t-il de reduire

dorenavant a 3ogr
, 2&T

et 20sr la dose d'insecticide par metre carre.
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» Du reste, beaucoup de ceps qui semblaient etre morts ont pousse des

sarments cet ete et pourront etre sauves.

» La recolte de M. Jaussan sera inferieure a celle de l'annee derniere,

mais celte diminution tient principalement aux ravages que la Pyrale a

fails a Baboulet, ravages qui ont porte surtout sur les souches dont

la vegetation etait en retard, c'est-a-dire au niveau des taches phylloxe-

riques et des points ou le sulfure de carbone a produit des effets preju-

diciables. 11 en resulle que les points d'attaque paraissent s'etre etendus;

mais, en regardant de pres, on voit que la vigne avait commence a pousser

de vigoureux sarments, qui n'ont pu se developper parce qu'ils ont ete

depouilles de leurs feuilles.

•> Tous les vignobles traites au sulfocarbonate de potassium, que j'ai vus

cette annee, sont dans un etat de prosperite tout a fait remarquable. A

Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), le vignoble du Montet, que la Societe

nationale a loue a M. Damaniou, donnera une abondante recolte. Apres

trois ans seulement de traitement, de vieilles vignes, que Ton considerait

comme perdues, et dont on avait arrache la moitie, sont aujourd'hui

chargees de nombreuses et volumineuses grappes.

» M. Moullon, a Cognac, traite, depuis six ans, ce qui reste de son

vignoble de Vitis-Parc par le sulfocarbonate de potassium. Environ

a4ooo souches, qui recoivent, au mois d'avril ou de mai, 6ogr de sulfo-

carbonate et de W il a 3om d'eau, sont aussi vigoureuses et donneront

une recolte aussi abondante qu'avant l'invasion phylloxerique. M. Moullon

traite de la meme maniere, depuis deux ans seulement, une piece dans

laquelle le sulfure de carbone n'avait pas donnedebons effets; les souches

offrent une belle vegetation, mais elles ont encore peu de fruit.

» Le domaine de M. Teissonniere, a la Provenquiere, pres de Capestang,

est a sa troisieme annee de traitement par le sulfocarbonate de potassium;

la recolte y sera a peu pres aussi abondante que Tan passe : elle eut ete

superieure, si la Pyrale n'avait pas ravage certains points, comme chez

M. Jaussan. Les taches pbylloxeriques ne se sont pas etendues, sauf sur les

tertres et les coteaux, ou le sol a tres peu de profondeur, et ou, comme
o» l'a remarque partout, la marche du fleau est beaucoup plus rapide.

Les resultats obtenus par M. Mares, a Launac, depassent de beaucoup

ceux de 1880. Malgre la grande humidite de 1'hiver et du prin temps, qui

a empeche de cultiver les vignes, humidite a laquelle a succede, depuis le

mois d'avril, une secheresse exceptionuelle, M. Mares aura, cette annee,

une recolte normale, comme auxbeaux tempsdes vignobles deMontpellier.
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La reconstitution des vieilles vignes est aujourd'hui complete et les jeunes

plantiers de trois ans sont charges de raisins. Quelques pieds cependant

semblent etre en souffrance, sur certains points j cet etat de deperissement

tient probablement aux mauvaises conditions climateriques et culturales

auxquelles la vigne a ete soumise cette annee.

» L'epoque des vendanges est evidemment le meilleur moment pour

apprecier 1'efficacite des traitements insecticides, car on peut alors seule-

ment juger la viguenr de la vegetation et la production de la vigne. Si 1'on

compare actuellement l'etat des vignobles traites par le sulfure de carbone

a l'etat de ceux qui sont traites par le sulfocarbonate de potassium, on

constate que, en general, les premiers conservent leur verdeur plus long-

temps que les seconds, mais que leurs pampres, tout en etant tres vigou-

reux, sont moins longs et portent moins de raisins que ceux qui ont recu

du sulfocarbonate. »

viticulture. — Observations relatives aux accidents survenus clans les vignes

traitees en 1881 par le sulfure de carbone. Note de M. J. Pastbe.

(Extrait.)

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Les nombreux accidents qui ont ete signales cette annee ont ete occa-

sionnes, dans la plupart des cas, par l'exces d'humidite du sol. Le sulfure

de carbone, injecte dans l'eau 011 dans de veritables tubes dont 1'argile

compacte et humide formait les parois, a du necessairement, ou rester a

1'etat liquide, ou s'evaporer dans un espace trop restreint : dans les deux

cas, dans le premier surtout, il a du detruire les racines, grosses ou

petites, qui se sont trouvees a sa portee.

» II existe d'autres causes qui, dans une certaine mesure, peuvent pro-

duire les memes effets, par exemple un abaissement anormal de tempera-

ture ou un sol trop compact; mais ce sont la des exceptions locales et

heureusement pen nombreuses. Le v6ritable danger, d'autant plus grave

qu'il n'etait generalement pas connu, provient de Thumidite excessive du

sol ; c'est a cette cause que nous devons Tes nombreux desastres qui ont

decourage les timides et effraye meme ceux dont la conviction profonde

paraissait inebranlable.

» ...Les observations faites surmon vignoble, pendant les traitements de

1879, 1880, 1 88 1, sans etre absolument concluantes, me permettent d'es-

perer que nos efforts ne seront pas steriles.
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» Pendant l'hiver de 1 879-1 880, je traitai, dans un terrain humide et

tres argileux, i
ha de carignans. La temperature etait tres basse. Les cari-

gnans traites furent detruits presque completement
;
quelques souches,

plantees sur un drainage qui traverse une des parcelles traitees en diago-

nale, furent seules epargnees; le restant fut tue et, malgre tons mes soins,

n'a pu etre reconstitue. Averti par cet accident, qui m'avait surpris au

debut de mes experiences, j'ai agi cetteannee avec une grande prudence.

Soit que les terrains sur lesquels j'opere soient plus permeables que les

vignobles qui entourent Beziers, soit que le traitement ait ete effect ue

dans ties conditions plus favorables, je n'ai pas eu a deplorer un seul acci-

dent grave ; a l'exception de cinq rangees de bourret, maltraileesadessein,

je puis affirmer qu'aucune souche n'a ete tuee cette annee dans mon
vignoble par le sulfure de carbone.

ii a ete strietement suivie. Les vignes ctaient traitees

>uye. Dans un premier traitement, on injecfait 2? ;r
. 80

par metre carre, dans sept trous fails au pied de chaque souche de la maniere suivante, et

suivant un schema dresse par M. Henrion, dele-ur ;!e;>ai t. im-utal de l'Aude, qui, avec

son devouement ordinaire, a Lien voulu me prodiguer ses exeeil. nts avis. Il:;ii jours apres

la premiere operation, on donnait un coup de piston a ora,i5 du pied de la souche (dose

de 6sr
). Le pal injecteur Gasline fonctionnait seul ; les ouvriers et le moniteur sin veillaient

d'une maniere UnAv pari icu Here le bon fonctionnement du pal; une eprouvelte graduee

servait, d'ailleurs, a constater si le dosage etait bien exact.

» M. Henrion m'ayant recomrnande de ne pas sulfurer des terrains trop humides, je

a titre d'experience, je elioisis cinq rangees de bourret, fort belles en 1880; je les traitai

la partie non traitee etait splendule, tandis que les cinq rangees sulfurees lie valaient abso-

lument rien. Vers le 10 juin, les rangees belles ont ele traitee) avec des doses variant de

jection au pied a < t< supprimc< I ne si ule soi . In a
|
a!i, It . fruits sont tombes, mais elle

"'est pas morte et parait meme aujourd'hui assez vigoureuse. Quant aux cinq rangees

traitees en hiver, quoique leur etat se soit ameliore, leur vegetation n'est pas vigoureuse,

et je crains bien qu'elies ne puissent plus etre sauvees.

» Mais, si j'ai pu eviter les accidents occasionnes par I'tmploi du sulfure

de carbone dans un milieu trop bumide, j'ai a constater cependant des

deceptions graves, a cote de grands succes. En general, tons les carignans

qui sont planles dans les terres les plus argileuses, tout en conservant une

couleur vertequi laisse quelque espoir, sont dans un pileux etat. Tousles

aramons qui furent traites en 1879, tres phylioxeres, conservent aussi une

belle couleur verte, mais le bois n'est ni assez long, ni ussez aoute pour
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faire esperer une recolte prochaine. Dans les terres tres argileuses et

blanches, ou la craie est melee a Pargileet oil le pal s'enfonce tres diffi< i!e-

ment, le resullat a ete negatif, non pas que le sulfure de carbone ait tue les

souches, mais bien parce que, la diffusion des vapeurs ne sefaisant proba-

blement pas d'une maniere reguliere, le Phylloxera a pu continuer tran-

quillement son ceuvre de destruction.

» An contraire, dans les terres bien drainees, ou bien permeables, ou

I'argile est melee a une grande quantite de silice ou de calcaire, surtout dans

le sous-sol se ressuyant tres facilement, ou les pals entrent sans effort, qui,

au moment du traitement de 1879, n'etaient pas encore completement

envahies, les resultats ont ete excellents. Dans certaines parties meme, ils

paraissent merveilleux; dans la Condamine "Nord, par exemple, snr une

etendue de i
ha

, la vegetation est aussi Juxuriante qu'aux plus beaux

jours et le rendement sera peut-etre plus considerable que dans les meil-

leures annees : les vignes voisines sont, ou arrachees, ou fort malades, et,

lors du traitement de 1879, il y avait dans la Condamine Nord une tache

de cent souches qui a disparu.

» On pent se demander si le systeme radiculaire ne souffrira pas de ces

injections annuelles de sulfure de carbone. La science n'a pas encore

donne une solution definitive de ce probleme, si difficile a resoudre; mais,

en attendant I'arret des savants, je crois que nous devons suivre les excel-

lentes regies formulees par M. Louis Jaussan, en y ajoutant quelques

modifications renduesnecessaires paries accidents de cette annee.

» i° Traiter seulement les vignes dont 1 etat phylloxerique n'est pas trop

grave.

» 2 Traiter pendant Thiver et avec une temperature normale (c'est-

a-dire suspendre le traitement lorsque le thermometreest trop bas).

» 3° Ne traiter que des terres bien ressuyees.

» 4° Multiplier les trous et diminuer les doses, surtout lorsque la vigne

est planlee dans une terre compacte et que Tinvasion phylloxerique est an-

» 5° Donner de fortes fumures et ajouter, aux fumiers de ferme, des sels

depotasse (proscrire rigoureusement les tourteaux).

» 6° Surveiller l'etat phylloxerique; si, apres la premiere ou la deuxieme

annee, tous les insectes ont disparu, suspendre le traitement; s'il en reste

encore un petit nombre, injecter le sulfure de carbone a doses tres reduites,

afin de ne pas compromettre la vigueur des racines ou des radicelles qui se

reconstituent. »
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M. H. Dubern adresse une reclamation de priorile, au sujet du procede

employe par MM. de la Tour du Breuil, pour le traitement du mineral de

soufre par le chlorure de calcium.

(Renvoi a la Commission des Arts insalubres.)

M. V. Laurenzi adresse un Memoire, 6crit en italien, sur la diphterite.

( Renvoi a la Commission des prix de Medecine et de Chirurgie.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance:

i° Une brochure de M. Quesnault, intitulee « Memoire sur les envahisse-

ments de la mer ».

2° Le Compte rendu de la seance publique annuelle de la Societe na-

tionale d'Agricullure de France, tenue le 7 aout 1881. (Presente par

M. Chevreul.)

analyse mathematique. — Sur les formes trilineaires. Note de M. LePaiue.

« Soit ABC un triangle quelconque ; sur les cotes AB, BC, CA
f
nous

prenons trois points arbilraires c, a, b.

» Toutes les coniques qui passent par ces trois points coupent les memes
eotes en trois nouveaux points c', a', b\ qui representent un terme de

valeurs satisfaisant a une relation trilineairey==o.

» Les trois covariants 2 de cette forme sont represented par A et B,

BetC,CclA.
» En efifet, les cinq points c', a', b, 0, a, par exemple, determinent une

conique, de telle sorte que le point b' est determine, sans ambiguite, en

general, pour les deux autres.

» II n'en est plus ainsi lorsque c' et a' coincident avec B; dans ce cas, par

•es points B, a, 6, c passent une infinite de coniques, et b' est indetermine.

» II en est encore de meme lorsque C est en A, a' en C. La conique de-

terminee par les cinq points c, a' y a, b, c se compose des deux droites AC,
tfc; par suite, b' est un point quelconque de AC.

C R., ,881, a' Semcstre. (T. XCIH, N° 15.)
G8
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» On a clone bien, sur les cotes du triangle, la representation d'une

forme trilineaire dont le discriminant est different de zero.

» Si Ton joint les groupes de points homologues a', b\ c', respective-

ment a trois centres fixes a, /3, 7, on obtient troisfaisceaux homographiques

qui, par leurs intersections, engendrent une cubique. Cette cubique pas-

sera par les intersections des deux trilateres («B, (3C, yA) et (aC, yB, |3A).

» Pour trouver un systeme de triangles tels que ABC, a/3y et une relation

d'homographie j= o, caracterisant une cubique determined par neuf

points, il est necessaire d'employer settlement la ligne droite.

» Parmi les neuf points donnes, choisissons-en quatre arbitraire-

ment.a.p.y.A.

» On sail qu'il est toujours possible de determiner lineairement la troi-

sieme intersection d'une cubique avec une droite lorsque Ton connalt

deux de ces intersections.

» La droite Ay determinera un point B', puis successivement (3'a, C ; Cj3,

A'; A'y, B; Ba, C; C'|3 passera par A, car la cubique donnee et les deux

trilateres (Ay/3', BaC, C/3A') et (A'yB, BaC, G'(3),ayant huit points com-

muns, en ont meme un neuvieme qui est A.

» En choisissant, parmi les six points A, B,C, A', B',C, trois points, A, B,C

par exemple, dont deux ne soient pas en ligne droite avec un des points

a, j3, y, on obtient un nouveau triangle.

» Les deux triangles ocJEy, ABC peuvent etre employes pour engendrer

la courbe.

» En joignant alors les trois points a, ]3, y a un point M de la cubique,

on obtient sur les cotes BC, CA, AB trois points a', b', c'
'.

» Une conique passant par a' b' c' determinera trois nouveaux points

a, b, c, qui serviront, ainsi que ceux dont il a ete question tantot, comme

ases d'un reseau de cub qiics.

» La cubique, engendree par les intersections des rayons homologues

des trois faisceaux homographiques, sera bien la courbe cherchee puis-

qu'elle aura avec celle-ci les dix points communs A,B,C; A', B', C; a,fi,1,

etM.

» La determination des deux triangles fondamentaux ABC, aj3y et du

groupe abc pent se faire par des intersections de lignes droites, tandis que

la determination d'un systeme de Grassmann, a l'aide de neuf points,

exige la solution d'un probleme du quatrieme degre.

» Au surplus, on pent, sans grande difliculte, tirer de ce qui }>rccede un
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mode de description d'une cubique, determinee par neuf points, d'un mou-

vement continu,

» L'emploi des formes trilineaires mene aussi, bien rapidement, a la

determination du genre des cnbiqnes.

» Les rayons homologues des trois faisceaux homographiques sont ca-

r.-icterises par la relation

(/=(A„.+*)*
1

.ri » 1 + A 111*ir,^-i-A 1 „*;r,i,

(•) +A„.*o-.*. + A„.*.r.»i+'A < „*,r,i,
4- A a , 1 ar,/a z l

4-(A l23 — x)a.\2y.2
z a = o.

» Si les trois rayons homologues doivent conconrir, on a, de pins,

(2) jc
ij t

z
i
-x 2 r^ i

= o.

-
tii linissuil

chnqne point de la conrbe.

» A cause des relations (i)et (2), en eliminani — j par exemple,on tronve

p== a;,
2 7* + 4(A

1 o 2A (23 -A n2 A 23 3)rrj2

-t" (4Al 23 -f-2A i22 A 133 -4A n2 A 233-4A U3 A 221 )7i7 2

-+-4(A la3A 1
„-An ,A a3a )j lr;+A? 3$<xJ.

» Cette forme biquadratiqtie P est nne transformed, par une substitution

unimodulaire, de la forme A dont j'ai fait usage precedemment : elle a les

memes invariants que la cubique.

» II en resulte immediatement que les cubiques sont du genre un, a

moins quel les ne possedent un point double 011 un point de rebrousse-

meot, puisque dansces deux cas P possede un facteur double ou un facteur

triple.

» 11 est facile de passer, des formules qui precedent, a l'emploi des

^notions elliptiques pour la representation des coordonnees d'un point de

la conrbe. .
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PHYSIQUE. — Comparaison photometrique des sources lumineuses de leinles

differentes. Note de M. A. Crova, presentee par M. A. Cornu.

« La mesure exacte du rapport des intensites de deux lumieres, dont lea

temperatures d'emission son' preseote degrandesdifficnltes,

a cause de la difference de composition des deux lumieres a comparer; on

ne pent etablir exactement l'egalite d'intensite des ombres, ou bien des

plages eclairees de l'ecran photometrique, a cause des differences de leurs

teintes.

» L'emploi d'un spectrophotometre permet de surmonter celte diffi-

cult.

» Supposons etalees, en deux spectres contigus, les radiations simples

qui constituent la lumiere emanant d'un regulateur electrique et celle

d'une lampe Carcel etalon. Si les distances des deux sources au photometre

sont telles que leur eclairement moyen soit le meme, les deux spectres

seront loin de presenter le meme aspect; celui des pointes de charbon est

plus intense vers 1'extremite violette et moins lumineux vers le rouge que

celui de la lampe. La temperature d'emission de la lumiere electrique etant

bien superieure a celle de la lampe, le rapport des intensites des radiations

simples de la lumiere electrique aux intensites des lumieres correspon-

dantes du spectre de la flamme de la lampe sera, a egalite d'eclairage

moyen, represente par une fraction plus grande que 1'unite vers le violet;

mais, si Ton se rapproche du rouge, ce rapport diminuera graduellement,

en obeissant a la loi de continuity et sera moindre que 1'unite a 1'extre-

mite rouge.

» II existe done une radiation ample delcim'niee, dont la longueur d'onde

depend de la nature des deux lumieres comparees, et pour laquelle ce rap-

port est exactement egal a 1'unite; si cette radiation est exactement connue,

la mesure du rapport de ses intensites, dans les deux spectres, donnera

exactement le rapport des intensites totales des deux sources.

» J'ai construit un appareil tres simple qui permet de realiser pratique-

ment la conception theorique dont je viens de parler. Eclairons les dean-

disquesde l'ecran d'un photometre deFoucault avec une lumiere electrique

et celle d'une lampe Carcel etalon; les deux plages eclairees etant amenees

a etre tangentes, il est tres difficile de jugerde 1'egalite d'eclairement, l'une

des moities ayant une teinte bleuatre par rapport a 1'autre, qui parait etre

dun jaune orange, et l'on peut deplacer la lampe etalon dans des limites
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assezetendues, sans que l'ceil puisse juger si l'egalite d'eclairement est reel-

lement obtenue.

» Regardons l'ecran en placant devant I'oeil deux prismes de Nicol, dont

les sections droites sont rectangulaires, et entre lesquels est placee une

lame de quartz perpendiculaire a l'axe, dec)mm d'epaisseur; I'oeil voit alors

les deux champs colores d'une teinte verte, lavee de blanc, et, si Ton fait

varier la distance de la lampe etalon, il arrive un moment ou, l'egalite

d'intensite etant obtenue, la ligne de demarcation des deux champs dis-

parait; une tres petite variation de la distance de la lampe suffit alors pour

faire naitre un contraste tres net entre les deux plages.

» Lepaisseur de la lame de quartz a ete calculee de maniere que son in-

terposition entre les deux nicols rectangulaires donne naissance, dans le

spectre des deux sources, a deux larges bandes d'interference, situees dans

les deux extremites du spectre; en allant deces deux bandes vers le milieu

du spectre, l'intensite des diverses radiations conservees varie comme le

cosinus carre de Tangle que fait la section droite du second nicol avec les

plans de polarisation des diverses radiations qui ont snbi, dans la lame de

quartz, la dispersion rotatoire; il en est done une pour laquelle le cosinus

carre est egal a l'unite et qui ne subit aucun affaiblissement. On concoit

que Ton puisse, par tatonnement, deplacer le second nicol et par la les

deux bandes, de maniere a conserver le maximum d'intensite a la radiation

simple, dont la comparaison donnerait le meme resultat que celle de l'in-

tensite totale. Les radiations voisines sont de plus en plus rapidement af-

jiblies a mesure que Ton s'ecarte de ce maximum, et cette circonstance

aiminue, an point de lesrendrenegligeables, 1'influencede leurs differences

mtensites, qui croissent a mesure que Ton s'eloigne dii maximum.
» Pratiquement, le systeme des nicols et du quartz est fixe dans le corps

une petite lunette, disposeeen face de l'ecran duphotometre, sur le cone
par le sommet duquel on le regarde. Cet instrument a ete construct avec
beaucoup de precision parM.Duboscq; essaye avecla lumiereDrummond,
on regulateur electrique ou lalumiere soiaire, comparativement a l'etalon

^rcel, il a immediatement donne desresultats tres precis, malgre la diffe-

rence de teinte de ces diverses lumieres. »
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physique. — Etudes sur faction chimique de la lumiere.

Note de M. G. Lemoine.

» Je me suis propose de comparer experimentalement, a differents points

de vue, l'influence de la lumiere avec celle de la chaleur dans les reactions

chimiques.

» Transformations isomeriques. — On sait que, pour le soufre et le phos-

phore, la lumiere produit les memes transformations que la chaleur,

» J'ai constate qu'il en est de raeme pour le styrolene, qui, vers

200°, se change en metastyrolene. Dans un tube scelle expose au soleil, le

styrolene s'epaissit tellement a froid, qu'apres vingt ou trente jours on

peut deja retourner le tube : le corps obtenu est insoluble dans i'alcool,

et, chauffeau dela de 3oo°, il regenere le styrolene fluide. La meme trans-

formation s'effectue avec une dissolution alcoolique. Au contraire, dans

1'obscurite absolue, j'ai conserve du styrolene parfaitement fluide pendant

plus d'un an.

» Le chloral anhydre se change au soleil en un polymere solide, mais

une partie du liquide se decompose par l'effet de la chaleur produite par

cette transformation, et il se degage des volumes a peu pies egaux d'acide

chlorhydrique et d'oxyde de carbone. La vitesse de la reaction varie

extremement suivant l'intensite lumineuse.

» L'acetylene, expose trois ans a ia lumiere, subit une condensation ap-

preciable; il prend une tres faible teinte grise, et son volume diminue de

7 pour 100; dans 1'obscurite, il reste intact.

» Pour le cyanogene parfaitement sec, je n'ai constate aucune alteration.

Pour l'essence de terebenthinebien pure, au bout de trois ans, la deviation

de la lumiere polarise est restee la meme.
» Influence de la dissolution. — Beancoup de reactions operees par la

lumiere s'exercent aussi bien sur un corps que sur sa dissolution (soufre,

phosphore, styrolene). Mais souvent il n'en est pas ainsi, a cause de la

combinaison, quoique assez faible, qui peut exister entre le corps etudie

et son dissolvant. L'acide iodhydrique gazeux se decompose au soleil :
sa

dissolution reste incolore (en l'absence de l'oxygene). Le chlorure d'ar-

gent, si sensible a la lumiere, y reste inaltere quand il est en dissolution

dans l'ammoniaque (22 juillet 1879-16 septembre 1881).

» Influence de la temperature. — La vitesse des transformations chi-

miques varie souvent extremement avec la temperature, pour la lumiere
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comme pour la chaleur. Les fairs suivants, joints a d'autres deja connus,

montrent qne l'elevation de la temperature accelere les reactions que la

chaleur seule pourrait produire.

» i°Du styrolene parfaitement fluide a ete mis dans quatre tubes entoures

d'eau : an soleil, a ioo° et. vers 25°; dans l'obscurite, a ioo°et vers 25°

(8-3 1 juiilet 1880, temps tres souvent couvert); a ioo°, le styrolene expo-e

au soleil s'est conipletement solidifie, tandis qu'a l'obscurite il gardait en-

core une legere fluidite. A 25°, le styrolene expose au soleil avait perdu de

sa fluidite primitive; dans l'obscurite, il etait inaltere.

» 2° L'iodure d'amidon en dissolution etendue a ete soumis, par un tres

beau soleil (4 octobre 1879), a des experiences comparatives faites en

maintenant la temperature constante. [I a fallu pour decolorer 5CC :

Temperatures 5° (soleil) 20 (soleil) 35° (soleil) 35° (obscurite)

Nombre d'heures . . 6h 3h 4o ,fl oh i8m i
h 4om

» Influence des malieres organiques. — La lumiere n'agil sur certains

corps oxydants que grace a la presence de matieres organiques qui, tout

au moins, accelerent la reaction et lui permettent de comraencer a une

temperature plus basse. Aussi les experiences de photochimie exigent

d'extremes precautions pour n'etre pas troublees par les poussieres de I'air.

» De l'acide chromique solide (4
gr

) a ete mis dans des tubes fermes

vides d'air, puis expose treize mois au soleil. En les ouvrant, on a eu :

dans l'obscurite, occ
,3 de gaz; dans le rouge, occ

,8; dans le bleu, 2CC
, 1.

L'alteration est done insignifiante, sansetre absolument nulle.

» L'oxyde d'argent, dans les memes conditions, n'a donoe que o c
', 1.

» Le bioxyde de mercure, expose au soleil dans des tubes, ne degage pas

de gaz. Dans des verres de montre, malgre l'abri de plaques de verre, il

noircit en partie, mais cet effet est du aux poussieres atmospheriques.

» Le chlorure d'or tres pur en dissolution, expose au soleil dans des tubes

scelles, ne donne en deux ans qu'un depot extremement minime.

» Une dissolution de sucre, conservee dans des tubes scelles et examinee

au polarimetre, ne s'altere pas sensiblement en un an, a moins que des

moisissures, introduites lors de la fermeture, ne s'y developpent, et alors

une grande partie de la masse s'intervertit.

» Influence de la couleur. — La couleur la plus efficace pour une reaction

chimique due a la lumiere depend-elle, toutes cboses etant egales d'ail-

leurs, de la temperature ou une reaction semblable se produirait par la

thaleur seule? Ainsi, on sait qu'en general e'est vers le violet et le bleu
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que Taction chimique de la lumiere est la plus marquee : en est-il de meine

lorsqu'un corps peut etre decompose par la chaleur seule a des tempera-

tures relativement basses, ou le mouvement vibratoire correspondant est

comparable a celui des rayons lumineux de l'extremite rouge ou infra-

rouge du spectre?

» L'acide azotique anhydre se decompose dans un tube rouge, mais

il se decompose encore davantage dans un tube bleu. L'acide azotique

monohydrate s'altere beaucoup plus dans le bleu que dans le rouge :

;ubes scelles vides. ( i5*r ,2o de Az0 5,HO : i3 mois 120? 120? 20 t

» Le styrolene, qui se change en metastyrolene par la chaleur seule

vers 200 et par la lumiere a froid, est tres alterable dans le bleu. En vingt-

sept jours, il s'est solidifie aussi completement sous verre bleu que sous

verre blanc; dans le jaune, il est reste presque aussi fluide qu'au debut;

dans le rouge et dans le vert, il l'etait un pen moins. Mais l'experience

ayant ete prolongee seize mois, la solidification a en lieu dans tontes ces

couleurs.

« L'acide iodhydrique gazeux, qui se decompose assezfacilement au soleil

dans des tubes bleus, ne s'altere pas dans des tubes rouges. L'ether iodhy-

drique se colore d'abord beaucoup plus dans le bleu que dans le rouge;

mais, au bout de deux ans, la coloration finit par etre presque identique.

» L'iodure d'amidon, en dissolution etendue, a exige pour se deco-

lorer :

Kombre d'heures effectives de soleil .

.

18 27 42 6° 7^

» En resume, pour ces differents corps, que la chaleur seule decompo-

serail a de basses temperatures, l'extremite rouge du spectre parait beau-

coup moins efficace que l'extremite violette; le resultat est presque le

meme que pour les corps qui supporteut sans alteration des temperatures

tres elevees, Cependant, dans la plupart des exemples cites, la lumiere

rouge parait pouvoir, a force de temps, produire le meme effet que la lu-

miere bleue. La conclusion definitive de cette etude se rattacherait au

difficile probleme de l'intensite lumineuse propre a chacur* des rayons de
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couleurs differentes qui composent un meme rayon de lumiere blanche.

» Ces experiences, que je poursuis, ont ete accompagnees, pour chaque

substance et pour chaque milieu interpose, de l'exauien de ('absorption de

la lumiere dans les principales regions du spectre.

» M. Dervin m'a tres habilement seconde dans ces recherches : je le

prie de recevoir ici tous mes remerciments. »

CH1MIE organique. — Recherches sur la tropine. Note de M. Ladfnbitrg,

presentee par M. Wurtz.

« Par l'etude des alcamines, qui presententla plusgrande analogieavec

la tropine, il etait bien prouve que la tropine appartient, comme ceux-ci,

aux bases tertiaires contenant un groupe alcoolique OH ('). II s'agissait

encore de determiner les radicaux combines a l'azote.

» Les decompositions de la tropine par la chaux sodee, I'acide chlorhy-

drique,etc, m'ayant donne" de la methylamine en quantite tres notable, a

cote dune amine plus riche en carbone (voir les Berichte derdeutschen che-

mischen Gesellschaft, t. XIV, p. a3i), on pouvait bien admettre la presence

an moins d'un groupe methylique. Les deux autres affinites de l'azote pou-

vaient etre saturees, soit parun groupe diatomique, soit par deux radicaux

monatomiques.

» Pour la solution de cette question, les travanx remarquables de

M. Hofmann (voir les Comples rendus du s5 avril 1881) pouvaient fournir

un procede. En effrt, ce chimiste eminent a pu isoler, par sa metbode,

les hydrocarbures C 5 H 8
et C 8HM de la piperidine et de la conicine. Bientot

apresles publications de M. Hofmann, j'ai applique cette reaction a la tro-

pine, et je prends la liberie depublier les resultats, quoique inacheves, de

ces experiences.

» La tropine donne avec l'iodure de methyle un produitd'addition, d'une

beaute remarquabie, cristallisant de Talcool mothylique en cristaux cubi-

formes. Us se dissolvent facilement dans l'eau et sont transformes dans

cette solution, par l'oxyde d'argent, en metbyltropinammonium. Si Ton

soumet, apres filtration, la solution a la distillation, on obtient, quand toute
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I'eau a passe, une huile basique. Cette huile, purifiee par une seconde

distillation, bout a 24°° et donne a l'analyse :

Trouve. pourC'H 17
?

69w9 69,68

11,09 xo, 96

» Le sel d'or de celte base est precipite de la solution chlorhydrique,

forme d'une huile, et se concrete bientot en jolis cristaux qui ontete

lyses :

A« 39,7-39,9 39,7

» La base est done une methyltropine, formee de la tropine par la sub-

stitution d'un methyle a la place d'un hydrogene. On peutadmettre a priori

que I'hydrogene substitue appartient au groupe OH Les experiences entre-

prises pour confinner cette opinion n'ont pas encore donne un resultat de-

finitif(').

» La methyltropine se combine tres vivement a l'iodure de methyle, et

le produit d'addition est encore traite par l'oxyde d'argent en solution

aqueuse. Le produit, separe de Agl par filtration, se decompose facile-

merit a chaud et donne, par la distillation de la trimethylamine, un hydro-

carbure et un corps oxygene. La premiere se forme en quantite tres no-

table. Je l'ai caracterisee par son sel double de platine, qui cristallisait en

superbes prismes renfermant 36,89 Pour I0°- La theorie exige 37,1 pour

100.

» L'hydrocarbure se formant en quantite minime, je n'ai pas pu l'isoler

completement. J'ai analyse une portion passant vers 120
,
quia donne a

l'analyse 88,57 Pour 100 C et 8,85 pour 100 H, ce qui correspond a un

hydrocarbure non sature. Son poids moleculaire n'a pas pu etre determine

:

il s'est decompose quand j'ai voulu prendre sa densite de vapeur.

» Le corps oxygene, qui ne se forme aussi qu'en petite quantite, a donne

a l'analyse :

I

1

)
Les produits de decomposition de la methyltropine, que je snis en train d'e'tudier,

feront l'objet d'une autre Note.



( 5*0 )

75 >*9 76,3

9,38 9,08

Ce corps est une huile qui distille vers 1 8o° et possede 1'odeur de l'acetone,

mais en meme temps une odeur tres acre. II appartient probablement a la

serie des ketones : je me reserve d'en determiner la constitution.

» En ce qui concerne les relations qui unissent le corps C 7 H <0 O a la tro-

pine, on peut emettre deux opinions differentes. En premier lieu, on

doit croire qu'en additionnant 2 CM3
a la tropine et en la decomposant

ensuite en trimethylamine, elle devrait avoir perdu un groupe methylique,

de sorte que sa constitution serait
j ^ J

N > forniule dans laquelle

C T Hn O fignrerait comme radical diatomique.

» D'antre part, je n'ai pas puisoler, malgre les efforts que j'aifaits dans

cebut, des alcamines synthetiques ayant une constitution analogue, c'est-

a-dire prenant naissance par Taction d'une dichlorhydrine sur une amine
primaire. Aussi, on pourrait se figurer que le CH 3 de la methyltropine reste

en combinaison pendant la decomposition de celle-ci, de sorte que la tro-

pine dut contenir 2 CH 3
lies a l'azote. Sa formule deviendrait alors

j

g£W
|

H> pendant qne la me.hyl.rnpine serai.
|

™$™>
j

N . Cet.e

forinule devient plus vraisemblable, par le fait que, dans la decomposition
de la methyltropine, il se forme de petites quantites de trimethylamine.

» La question que je viens de poser est d'un interet manifeste : je m'oc-

cupede la resoudre. J'ai deja combine C 7 H ,0 O a la dimethylamine, en les

chauffant a 8o°. J'ai obtenu une base, bouillant au-dessus de 200 et don-
nant un sel d'or qui ressemble beaucoup au sel d'or de la methyltropine et

qui renferme comme celle-ci 39,7 pour 100 d'or. Cependant 1'identite

«e ces deux bases me paratt douteuse, vu les proprietes des bases libres.

» J ai aussi tente de combiner la methylamine au produit de decompo-
sition de la tropine C T H' O; mais, dans les conditions de l'operation, il ne
s e»t forme que des traces d'une base, de sorte que je ne puis pas me pro-

ducer sur sa nature.

" Je n'aurais pas presenle a l'Academie ces resultats incomplets, si Ton
ne venait pas de publier un Memoire encore beaucoup moins complet sur
le meme sujet( 1

), et si je ne voulais me reserver, autant que possible,

(') Berichte der Chemischen Geseltschaft, 1881.
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priorite de ces recherches et le droit de les achever tranquillement,

s experiences etant la suite de travaux que je poursuis depuis plusieurs

CHIMIE analytique. — Sw un ureometre. Note de M. HI. de Thierry,

presentee par M. Wurtz.

a J'ai l'honneur de presenter a 1'Academie un appareil destine a doser

l'uree dans l'urine de l'homine et des animaux. Cet appareil, dit ureomelre,

est fonde sur le procede, deja connu, de la decomposition de l'uree par

I'hypobromite de soude.

» L'appareil se compose de deux parties : la premiere comprend un tube

avec ampoule, muni d'un robinet, s'adaptant sur un reservoir qui, lui-meme,

est mis en communication, par un tube lateral en caoutchouc, avec la

deuxieme partie de l'appareil, qui comprend : une eprouvette servant de

cuve a eau, une cloche graduee et un thermomelre.

» L'experience de cet appareil a ete faite depuis le mois de mars 1880,

dans les hopitaux civils et militaires, frangais et etrangers. II a ete adopte

par le Ministere de la Marine et des Colonies, sur la proposition du Con-

seil superieur de sante, au mois de decembre dernier, et par I'Ecole de

Pharmacie de Paris en mars 1881.

» L'ureometre que j'ai construit permet d'operer sur l'eau et a une tem-

perature constanle, d'employer une quantite du liquide a examiner suffi-

sante pour obtenir un resultat aussi exact que^possible. Enfin, il peut etre

facilement agite pour activer la reaction, sans etre echauffe par le contact

de la main et sans qu'il y ait lieu de craindre une perte degaz. Peu embar-

rassant, il est facilement transportable. Des tables qui y sont jointes evitent

toute espece de calcul, ce qui en rend le maniement des plus simples et a

la portee meme des personnes n'ayant aucune pratique du laboratoire. »

M. F. Larroque adresse une Note relative a un projet d'instrument pour

l'observation des etoiles filantes.

Get instrument est destine a permettre a un meme observateur de distin-

guer a la fois lesmeteores qui apparaissent dans les diverses parties de la

voute celeste, au moyen de reflexions sur les faces d'un miroir ayant la

forme d'une double pyramide.
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M. Larrey presente a l'Academie, de la part du general Joseph Barnes,

chirurgien general de l'armeedesEtats-Unisd'Amerique, le second Volume
de la bibliotheque du Service de sante de l'armee, comprenant, sous le

format in-4° de 990 pages, les noms des auteurs et les litres des snjets,

(de Berlioz a Cholas). G'est assez indiquer, dit M. Larrey, l'importance de

cette publication considerable, qui semble entreprendre 1111 catalogue

encyclopedique des connaissances medicales.

La seance est levee a 4 heures. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OuVRAGES HECCS DA.KS LA SEANCE DO 2D SEPTEMBRE 1 88 1.

Compendiumflorae Atlanlicce seu exposilio melhodica plantarum omnium in

Algeria necnon in regno Tunetano et imperio Maroccano, hucusque notarum,

ou Flore des Etats Barbaresques, Algerie, Tunisie et Maroc; par E. Cossow;

Volume I
er

. Premiere Partie : Historique et geograplue. Paris, Impr. natio-

nals, 1881 ; in-8°, avec Cartes.

Seance publique annuelle de la Societe nationale d'Agriculture de France,

tenue ledimanche 7 aoiit 1881, sous la presidence deM. Dailly. Paris, hotel de

la Societe, 1881; in-8°.

La syphilis infantile. Conseils donnes awe sages-femmes chargees des vaccina-

tions; par le Dr Fiessinger (de Thaon). Epinal, Ch. Froereisen, 1881;

br. in-8<>.

Etiologie de la fievre lyphoide dans le canton de Chdlel (Fosges); par le Dr

Fiessinger (de Thaon). Epinal, Ch. Froereisen, 1881; br. in-8°.

Index catalogue oj the library of the Surgeon-general's office' United States

army; vol. II. Berlioz-Cholas, Washington, Government printing office,

1881
; in-4 relie. (Presente par M. le baron Larrey.)

L. Kronecker, Zur Theorie der Elimination einer Variabeln aus zwei alge-

braischen Gleichungen.— Ueberdenvierlen Gauss'schen Beweis des Reciprocildls-

gesetzesfur die quadratisclien Reste.— Ueber die Irreductibilildt von Gleichun-

gen. — Ueber potentiate n-Facteur mannigfaltigkeiten, etc., etc. Berlin, sans

date
; 8 br. iu-8°.
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Dr Carl Sachs. Untersuchungen am Zitteraal (Gymnotus electricus) nach

seinem TWe^bearbeitet von E. du Bois-Reymomd. Leipzig, Veit et Cie

, 1881;

in-8° relie.

Kongliga svenska vcUnsh/ips-td :<!emicns handtingar, 1874 « 1878. Stock-

holm, i8 7
6-i88i;6volumesin-4°.

Meteorologiska Jakltagelser i sverige utgifna ajkongl. svenska vetenskaps-aka-

demien, 1870-1872. Stockholm, 1872-1874 ; 3 vol. in-4° oblong.

Observations meteorologiques suedoises publiees par CAcademie royale des

Sciences de Suede, 1873-1877. Stockholm, 1876-1881 ; 5 vol. in-4°.

Rihang till kongl. svenska vetenskaps-akademiens handlingar; T. IV, nos
1

et 2; T. V, nos
1 et 2. Stockholm, 1877-1878; 4 n os in-8°.

Stir tes unites de Gauss; par M. Abria. Bordeaux, impr. Gounouilhou,

1881; br. in-8°.

Memoire sur les cnuahissemenls de la met; par M. Guenault. Caen, impr.

Le Blanc-Hardel, 1880; br. in-8°. (Presente par M. H. Mangon.)

ERRATA.

(Seance du 19 septembre 1881.)

Page 476, %ne a, au lieu de R = L^^zM, lisez r=



GOMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 3 OCTOBRE 1881.

PRESIDENCY DE M. WURTZ.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOiXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. Dumas communique a l'Academie la decision adoptee a l'unanimite

par le Congres des electriciens sur les propositions qui lui out ete presen-

tees par sa premiere Section.

« On sait que 1'Association brifannique pour l'avancement des Sciences

a nomme, il y a quelques annees, une Commission chargee d'etudier cetle

question et de fixer les etalons de mesure pour les phenomenes elec-

triques. Cette Commission s'est arretee an choix d'un systeme d'unites

base sur la determination des forces physiques en unites absolues rappor-

tees au systeme metrique. Les unites fondamentales sont le centimetre, la

masse du gramme et la seconde de temps moyen, et le systeme ainsi con-

stitue est designe par lesymbole C. G. S. Pour les mesnres pratiques, ii a

paru necessaire de choisirdes unites qui ne donnent pas des nombres trop

grands ou trop petits pour les quantites dont on fait usage habituellement

et utile de designer ces unites par des noms speciaux qui rendent le lan-

g^ge plus facile. A l'exemple de ce qui avait ete fait deja dans les reunions

de l'Association britannique, le Congres a decide que les cinq unites les

plus importantes
: courant, force electromotrice, resistance, capacite elec-

C R., im, 2' Semestre. (T. XC11I, fi« 14.) 7°
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trique et quantite d'electricite, seraient designees par les mots ampere,

volt, ohm, farad et coulomb.

» L'unite la plus importante au point de vue pratique, et dont toutes

les autres peuvent se deduire facilement par des experiences simples, est

celle de la resistance. En Ailemagne, on adopte generalement comme

etalon l'unite dite de Siemens, definie, comme l'avait autrefois propose

Pouillet, par la resistance d'une colonne de mercure de i
mTa(i de section

et de i
m de longueur. Cetle resistance equivaut environ aux -fgb d e l'onm

>

qui a ete adopte par l'Association britannique.

» Dans la discussion qui a eu lieu sur ce point, on a admis sans conteste

que l'etalon de resistance doit el.e represents par une colonne de mercure,

les metaux solides pouvant presenter dans leurs proprietes electriques des

variations qui dependent du temps et des operations mecaniques ou phy-

siques auxquelles ils ont ete soumis, variations qui ne sont pas encore

suffisamment connues. Une colonne de mercure, au contraire, aura tou-

jours, a la meme temperature, une resistance definie. D'autre part, il a

paru tres important que l'unite de resistance fiat etablie sur une base pure-

ment scientifique et rapportee aux unites absolues.

» Apres une discussion approfondie, le Congres a decide de conserver

la definition de l'Association britannique et d'employerle mercure comme

etalon; mais il a jugequ'il etait necessaire defairede nouvelles recherches

pour determiner la longueur de la colonne de mercure a zero, qui devra

etre acceptee dans la pratique comme representant avec une approxima-

tion suffisante la resistance d'un ohm.
» Ces travaux ne peuvent etre accomplis que par une Commission inter-

nationale de savants. Le Congres a prieM. leMinistre des Postes et desTele-

graphes de prendre des mesures pour que cette Commission soit convo-

quee dans le plus bref delai. Le resuitat en est impatiemment attend u par

la Science et l'lndustrie.

» Les resolutions adoptees par le Congres sont lessuivantes :

» i° On adoptera pour les mesures electriques les unites fundamen-

tals : centimetre, masse du gramme, seconde, et ce systeme est designe,

pour abreger, par les lettres C. G. S.

» 2° Les unites pratiques, Vohm et le volt, conserveront leurs defini-

tions actuelies : I'ohm est une resistance egale a io 9 unites absolues

(C. G. S.); le volt est une force electromolrice egale a io 8 unites absolues

(C.G.S.).

» 3° L'unite pratique de resistance (ohm) sera representee par une co-
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lonne de mercure de i
mmq de section a la temperature de o° C. Une

Commission Internationale sera chargee de determiner, par de nouvelles

experiences, pour la pratique, la longueur de la colonne de mercure de i
mm(i

de section a la temperature de o° C, qui representee la valeur de Tohm.

» 4° On appelle amp&re le courant produit par la force electromotrice

d'un volt dans un circuit dont la resistance est d'un ohm.

» 5° On appelle coulomb la quantite d'electricite definie par la condi-

tion que, dans le courant d'un ampere, la section du conducteur soit tra-

versee par un coulomb par seconde.

» 6° On appelle farad la capacite definie par la condition qu'un cou-

lomb dans un" condensateur dont la capacite est d'un farad etablisse entre

les armatures une difference de potentiel d'un volt. »

M. Dumas appelle 1'attention de l'Academie sur les resultats remar-

quables d'une operation executee au Palais de 1'Industrie par M. C.-W.

Siemens, dans la section de l'exposition de la Grande-Bretagne.

II s'agit de la fusion de quelques kilogrammes d'acier, obtenue par le

courant electrique, dans un creuset de magnesie. La fusion, operee en

quatorze minutes, n'a exige pour la mise en mouvement de la machine

electrodynamique qu'une depense de charbon inferieure a celle qu'eut

exigee la fusion directe dans un fourneau ordinaire.

M. Dumas met sous les yeux de l'Academie le lingot d'acier obtenu.

astronomie. — Sur les deplacements sdculaires des plans des orbites

de troisplanetes; par M. F. Tisserand.

« On trouve dans le Tome IV des OEuvres de Lagrange, publiees par

M. Serret, un Memoire Sur le mouvement des noeuds des orbiles planetaires.

Lagrange y considere specialement le cas de trois planetes, et il cherche a

determiner les mouvements seculaires des plans de leurs orbites, sans sup-

poser que les angles que font ces orbites avec un plan fixe soient petits,

comme on le suppose generalement. II peut determiner aisementles expres-

sions analytiques, en fonction du temps, des angles que les orbites font

entre elles; mais il abandonne la seconde partie du probleme, celle qui

consiste a determiner les positions absolues des orbites; les equations dif-

ferentielles qu'il lui aurait fallu integrerlui ont paru trop compliquees.
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m Dans line Note publiee dans les Mondes (12 mai 1864), M. Radau est

revenn sur la seconde partie du probleme de Lagrange; par des transfor-

mations ingenieuses, il est arrive, pour determiner les cosinus des angles

que font les trois orbites avec un plan fixe, a trois equations differentielles

simultanees du premier ordre; ces equations sont lineaires, et les coeffi-

cients des inconnues y sont des fonctions doublement periodiques.

» Je citerai encore un travail plus recent de M. Hiibner sur le meme
sujet (voir le Jahrbuch iiber die Forschritte der Malhematik,Yo\. VIII, p. 739).

L'auteur inontre que les trois cosinus z, z', z" des inclinaisons des orbites

sur un plan fixe verifient le systeme suivant d'equations differentielles,

- = k'z + BV -+- Cz\

-=A"*-f-BV-t-CV,

l les coefficients A, sont de la forme

P + Qsin 2 amfa,

P, Q, h designant des constantes

» J'ai repris l'etude de cette meme question, et j'ai ete assez heureux

pour obtenir les expressions analytiques de z, z', z", en fonction du temps,

et aussi celles des longitudes des nceuds, ce qui determine entierement les

positions des plans des orbites; ces expressions contiennent seulement

deux integrates elliptiques de troisieme espece, en outre du sinus d'ampli-

tude qui figure dans les inclinaisons mutuellesdes orbites.

» Soient

a, a', a" les demi-grands axes des orbites,

9, ?', f leurs inclinaisons sur un plan fixe,

6, 0', 0" les longitudes de leurs nceuds ascendants,

in, 771', 771" les rapports des masses des trois planetes a celle du Soleil,

: a
1

1 n").



(5*7)
Le systeme d'equations a integrer est ]

Va sin 9

m'v/a'sin ?
'L- = + -,

„ — . v dW da
m' \ a" sines'- —-+--—,

• dt dy

ou

[ Q — m'm"^ U2 [coso'cosf-{-&m(p
,

s\nfcos(Q"~ $')]

(2)
j

-\- m"m $0j2 [cos^"cos^ -hsin^'sin^ cos(£ —5")]
'

-h mm' <J>
0i
,[cos<p cosp'-f- sin^ sins/ cos(5' — )]

;

$
.,2> $o, 2 > $o,< sont des constantes, dependant de a, a', a".

» Ces formules se dednisent des equations de la page 137 de la Meca-

nique analytique, t. II, editiou de M. Bertrand.

» Soient

x le cosinus de l'inclinaison mutuelle des orbites de m' et m",

: x — cos<p' cos©" +- sin9'sin9"cos(6 — 0')

(3) < jc' = cosy"cos f -t- sin ©"sin ^> cos(5 — 0"

( x"— coso cos?' +- sin<p sin?/ cos(0' — S
)

» On tire de (1), (2), (3), par un calcul facile,

|£ = -AU,

(4) £fL = _A'U,



( 528)
en posant

(5) U = \/r — x a — x'- — ,r"
2 + zxx'x"

et designant par A, A', A" trois constantes, definies par les equations sui-

vantes

:

!A ^-^(vV^.-v/a7^),
S/a. a

A'^^v/u-^-v/?^,,),

On voitqu'on a un systeme separe, le systeme (4), pour determiners,

x', x". Si 1'on pose

du=Udt,

on tirera de (4), en designant par x , x , x" les valeurs initiales x, x\ x\

( x = x Q
— Az^

si l'on porte ces valeurs dans l'expression (5) de U, on i

polynome de troisieme degre en u
}
et la formule

jT*
nous montre que le probleme conduit a une integrate elliptique; on aura,

pour exprimer u en fonction du temps, une expression de la forme

(8) u — «H- /3sin 2 am(* + t).

» Les equations (7) et (8) determinent a?, x', a?" en fonction du temps;

en se reportantaux equations (3), on voit qu'il nous reste a trouverentre

nos six variables 9, 9', f, 0, 6', 0\ trois relations distinctes, renfermant

trois nouvelles constantes arbitraires.

)> En posant

M = m^, M'= m' yJ7, M"= m" Jaf,

et designant par C,, C 2 , C3 trois constantes arbitraires, on tire facileroent
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des equations (i) et (a) les integrates suivantes :

/ M sin 9 sin $ -+- M' sing/ smO'-hW sin tp" sin 6"= C,,

(9)
J

M sinipcosfl -+- M'sin f cosO'-hW sin9"cosS"= C 2 ,

( M cos? -l- M'cosy' 4- Wcosf = C a .

» Ces trois integrates se reduisent a (2)., en tenant corapte des equa-

tions (7); on deduit en effet des equations (9), en ayant egard a (3),

C 2 + C 2 + C 2 = M 2 + M' 2 -4- M,/2 + 2M'M"a: + 2l\i"M.r'+ 2MM'x";

mais, en se reportant aux formules (6) et (7), on trouve

M'M'x -+- M"M.r'-h MWx"= M'M"jc -+- M"Mx + MMV ;

il en resulte, en representant la somme CJ4-C2 + C 2 par C2
,

(10) C 2 = M 2 + M/2
-h M" 2 -+- 2M'M"a: + 2M"iMa;' + 2MM'x; ;

c'esl une relation entre les six constantes C,, C2 , C 3 , x Q , x'ot x" .

» Posons, en designant par $ et deux constantes arbitrages,

C, = C sin sine,

C 2 =Csin$cos0,

C 3
= Ccos$,

et considerons le plan determine par l'iuclinaison $ sur le plan fixe, et la

longitude du nceud 6; ce plan n'est autre chose que le plan invariable du

systeme, qnand on neglige les excentricites, comme nous le taisons ici.

Soient V son pole boreal, P, P', P" les poles de nos trois orbites; la premiere

equation (9) va s'ecrire

(n) M cos(P, x) + M' cos(P', x) -+- M"cos(P, x) == C cos( V, x),

et cette equation aura lieu en remplacant la droite Ox par une droite quel-

conque; elle pourra ainsi remplacer les equations (9).

» Prenons actuellement le plan invariable pour plan fixe, et son inter-

section avec le premier plan fixe pour origine des longitudes. Soient 9,,

?'n ft
les nouvelles inclinaisons des orbites, S

t ,

0'n 0\ les nouvelles longi-

tudes des nceuds; nous aurons les relations

j
cos^ = cos^cosy, — sin $ sin y, cos0,,

(«) 5 i11?s i,1 (5-0) = S i 11?l s 1 ,.i,

( sin^cos^ — 6) = sin$cos<p, -+- cos$siup, cos$,,
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et deux autres groupes de relations analogues, qui permettent de deter-

miner nos six inconnues anciennes 9, 9', <p", B, $', 6", en fonction des nou-

velles <pM y 4
,

<p'
tf $ n 0\, $\ et des deux autres constantes arbitraires $ et 9.

» Occuponsnous done de la determination de ces nouvelles inconnues.

Appliquons (1 1), en prenant successivement pour la droite Ox les positions

occupees a l'epoque t par les droites OP, OP', OP"; nous trouverons

!Ccos?< = M + Wx"-h M"x',

C cos?', = M'+ M"x 4- Mx",

C cos<p" = M"+ Mx' + Wx.

» Ces equations determineront les inclinaisons <p, <p'
f

, <p\ de nos orbites;

nous aurons ensuite, entre nos nouvelles inconnues et x, x', x" , des

equations semblables aux equations (3), et nous en tirerons

(
sin®' simp, cos(#, — $\) = x' — cosy/cosy"

,

( simp, simp'jCosf^'j— $,) = x" —cosy, cos^.

» Ces equations determinent les differences 9
{
— 0\ et 0\ — 0, de sorte

qu'il suftit de trouver 0, en fonction du temps.

» La seconde des formules (1) nous donnera, relativement au plan inva-

\fasmy,~ = m'$ ,[— siixpfCos^-f- cos cp
t
sin (p\ cos (Q'

t
—

t )]

H-m"$
0t , [— sin<p, cos 9" 4- cos <p, sin y\ cos (6,— 0*)],

d'ou, en tenant compte des equations (14),

y^a(i — cos2
?,) ~ = m'O

0i
,(.r"coscp

1
— cos<p'J + m"<P0j2 (x' cosy, — cosyJ>

il n'y a plus qu'a remplacer dans cette equation cosy,, cos^, cosf 2 p^ r

leurs valeurs (i3); on trouve ainsi

=_
s/'UlS M'*(i — x"*) +M" 2 (i~^' s

)
-+- aM'M^-//)

il faut maintenant mettre dans cette Equation, au lieu de x, x, x", le» rs

expressions (7) en fonction de u.
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On obtient ainsi une expression de la forme

P + Q"
P'4-Q'„

(i5)

» Je trouve que les racines u' et u" de 1'equation

F+Q'« + fi'/r=o

sont reelles. Voici leurs expressions

~={h! - h")u'= M -+- Wx\ 4- Wx\+ C,

~^L(h'— h")u"= M -+- M'x'Q -h MVy
-C;

on decomposera ensuite la fraction qui figure dans (i5) de la maniere sui-

vante,

P + Q« + R«' _ R V V
.

p'+ Q'« + R' M» ~~
R'
+

K — «' « — «*'

on trouvera ainsi, en designant par yj une constante arbitraire,

En remplacant u par sa valeur (8), on aura une expression de cette forme,

» L'expression de Q
{
contient, comme on le voir, deux integrates ellip-

tiques de troisieme espece et une nouvelle constante arbitraire vj.

» Resume de la solution. — (7) et (8) donnent x, x'', x"; (i3), f, 9 f\, <?', J

(16), Q
t ; (^ ff

t
et g* .

(
I2

) ? ^ ^ ?
«

? ^ ^ 5".
i| fJgure dans les expres-

sions finales des inconnuessix constantes arbitrages, x , x'of x" , $, 0, 39

;

quant aC„ sa valeur resulte de 1'equation (10). »

PATHOLOGIE EXPERIMENTALE. — Experiences publiques sur la vaccination

du charbon sjrmptomatique, faites a Cliaumont (Haute-Marne), le 26 sep-

tembre 1881. Compte rendu par M. Bouley.

« Les experiences de Pouilly-le-Fort, d'Alfort et de Chartres, sur la vac-

cination de la fievre charbonneuse, ont abouti a des resultats si convain-

^- R., 1881, 2' Semestre. ( T XCUI, N» 14.) 7 '
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cants, qu'im grand nombre d'agriculteurs se sont empresses de faire inettre

leurs troupeaux sous la protection de cette mesure de prophylaxie

d&nontree si elficace.

» Le Conseil general de la Haute-Marne a pense qu'il serait utile de

recourir au meme procede de demonstration pour entrainer les convictions

des proprietaires des localites ou sevit le charbon symptomatique, et les

determiner, eux aussi, a soumettre avec conhance leurs animaux a la vac-

cination speciale, dont les experiences deja nombreuses de MM. Arloing,

Cornevin et Tbomas ont demontre l'efficacite. Le Conseil general a, en

consequence, vote des fonds pour que des experiences publiques fussent

faites a Chaumont, en vue de ce resultat. La Societe veterinaire de

la Hante-Marne a voulu, tres liberalement, participer aux frais de cette

utile entreprise, et, grace a ces ressources, un groupe devingt-cinq animaux

a pu etre achete pour etre soumis aux experiences destinees a prouver

l'efficacite de l'inoculation preventive contre le charbon symptomatique.

» J'ai recu du iMinistere de l'Agriculture la mission d'assister a ces expe-

riences, qui ont pleinement reussi. J'ai pense que l'Academie en entendrait

la relation avec interet, car il s'agit ici d'une veritable decouverte, qui

dissipe les obscurites d'une question de medecine pratique, jusqu'a present

lion resolue, etfait faire a la prophylaxie par 1'inoculation tin progres con-

siderable.

» Avant de donner les resultats de ces experiences de Chaumont, je

demande la permission de rappeler, en quelques mots, en quoi consiste

la decouverte medicale que je viens de signaler.

» Depuis Chabert, ie deuxieme directeur de l'Ecole d'Alfort, on

confondait sous le nom de charbon deux maladies qui avaient entre elles

d'assez grands caracteres de similitudes exterieures, mais entre lesquelles

existait cette difference fondamentale, que, tandisquel'une, la fiev re char-

bonneuse, etait inoculable par le sang, l'autre, celle a laquelle Chabert a

donne le nom de charbon symptomatique, ne l'etait pas. Est-ce que cette

difference de caractere n'impliquait pas, entre ces deux maladies, une

difference de nature? Trois jeunes experimentateurs, MM. Arloing et

Cornevin, professeurs a l'Ecole veterinaire de Lyon, et M. Thomas, vete-

rinaire a Dammartin, tous trois eleves de M. Chauveau, se sont associes

pour etudier cette question, et sont arrives, par leurs recherches, a en

donner une solution complete. Le charbon symptomatique est une maladie

d'une autre nature que la fievre charbonneuse. Comme celle-ci, il depend

d'un microbe, mais d'une autre espece que la bacteridie.
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» De fait, tandis que l'inoculation de celle-ci ne donne lieu, a Vendroit

de 1'iosertion, qu'a des phenomenes peu accuses de gonflement oedema-

teux assez circonscrit, l'inoculation du microbe du charbon symptoma-
tique se traduit, presque toujours, sur les animaux susceptibles, par' le

developpement d'une tumeur rapidement grandissante, constitute tout a

la fois par uue infiltration sereuse et sanguine et par le degagement de

gaz dans les interstices des tissus. D'ou l'etat de tension et de sonorite de

ces tumeurs lorsqu'on les percute. Elles sont le signe d'une fermentation

qui s'est operee sur place, sous ['influence du ferment que constitue le

microbe propre a cette maladie ; mais ce n'est pas une fermentation putride,

car elle s'opere dans un temps trop court pour que la putrefaction ait eu

le temps de s'effectuer, et, quand l'autopsie est faite a bref delai apres la

mort, aucune odeur ne se degage des incisions pratiquees dans la tumeur ;

enfin l'analyse chimique a fait reconnoitre que l'acide carbc ique consti-

tuent presque a lui seul la masse gazeuse dont les tissus etaient infiltres.

» Ce fait d'observation clinique peut etre invoque comme une preuve

tres demonstrative du rapport etroit qui existe entre les ferments de la

contagion et ceux qui donnent lieu aux changements d'etat des matieres

organiques en dehors des corps vivants.

» Voila un premier caractere, qui differencie tres nettement le charbon

symptomatique du charbon bacteridien. En voici un autre, non moins

significatif. Tandis que le microbe du charbon bacteridien introduit dans le

sang donne lieu, parsa pullulation rapide, a une fievre charbonneuse mor-

telle a bref delai, le microbe du charbon symptomatique ne determine, dans

les memes conditions, qu'une fievre tres moderee, tres ephemere, mais

qui, tout ephemere qu'elle soit, se caracterise cependant par un effet du-

rable : Timmunite dont se trouvent investis les animaux sur lesquels l'in-

jection intraveineuse de ce microbe a ete pratiquee. C'est sur la notion de ce

fait, acquise experimentalement en suivant la methode institute par

M. Chauveau pour faire l'epreuve des virus sur les organismes, que se

trouve base le nouveau mode de vaccination decouvert par MM. Arloing,

Cornevin et Thomas. II differe de la methode de vaccination inventee par

M. Pasteur, en ce que, au lieu de se servir d'un virus attenue arlificielle-

ment dans les conditions de milieux ou on l'a mis avant de l'inoculer, on

emploiele virus naturel dans toute son energie, en ayant le soin de l'intro-

duire directement dans le milieu sanguin, ou l'experience a appris qu'il

devait rencontrer surement de telles conditions d'attenuation qu'il s'y

transformerait en vaccin.
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» La grande methode de l'attenuation des virus et de lenr vaccinifi-

cation trouve ici son application, mais par un precede tout autre. C'est le

milieu iiiterieur de l'organisme, le sang, qui est le liquide de culture ou

l'attenuation du virus s'effectue, sans doute parce que le microbe qui le

constitue est anaerobie.

» C'est la, comme on le voit, une veritable decouverte experimentale,

sur laquelle est basee la methode de vaccination preconisee par les experi-

mentateurs de l'Ecole de Lyon.

» Voici maint'enant le procede operatoire suivi pour pratiquer cette vac-

cination. II ne s'agit plus, comme dans {'inoculation bacteridienne, d'une

simple piqure de peau qui rend l'operation tres facile et tres pratique.

L'inoculation bacterienne exige une veritable operation de laboratoire, ou

des precautions minutieuses doivent etre observees pour eviter l'insertion

du virus dans le tissu cellulaire, milieu si favorable a la germination du

microbe, qu'une tumeur charbonneuse presque infailliblement mortelle

s'ensuit necessairement. C'est sur la jugulaire que l'injection est pra-

tiquee. La peau incisee, la veine est depouillee par une dissection atten-

tive de sa tunique celluleuse; puis, avec la canule aiguisee de la seringue

Pravaz, bien nettoyee a sa surface, et dans laquelle on a aspire, au prea-

mble, le liquide que contenait cette canule, en soulevant le piston de la

seringue, on traverse d'outre en outre les parois de la veine. Cela fait, on

abaisse le piston et, une fois le liquide injecte, on a soin de relever le

piston de la seringue, afin d'aspirer du sang de la veine et d'operer ainsi

le lavage interieur de la canule. Grace a ces precautions bien observees,

les experimentateurs lyonnais ont pu pratiquer la vaccination intravei-

neuse du charbon symptomatique sur trois cents animaux, avec le plus

grand succes. Aucun accident n'est venu compliquer l'operation, dont les

suites sur tous ont ete des plus simples.

» J'arrive maintenant a la relation de l'experience faite publiquement a

Chaumont, le 26 septembre dernier, devant une assistance tres nom-

breuse, et qui ne laissait pas de gener, par son empressement, les opera-

teurs.

» Vingt-cinq jeunes animaux de Tespece bovine avaient ete reunis pour

etre soumis a l'epreuve de l'inoculation charbonneuse. Sur ce nombre,

treize avaient ete vaccines au mois de fevrier dernier, par le procede que je

vieus de decrire, et douze etaient vierges de toute vaccination. Pour que

les conditions fussent rigoureusement egales, on accouphi, deux a deux,

les animaux vaccines et non vaccines, et le contenu de la meme seringue
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servait a vacciner chaque couple, chacun des sujets en recevant la moitie.

» L'injection fut faite a la face interne d'une cnisse, la canule etant

plongee assez profondeinent pour qu'elle penetrat dans le tissu mu^cu-

» Cela fait, les animaux furent separes en deux lots et loges dans deux

etables isolees; les vaccines d'un cote, les non vaccines de 1'autre.

» Des le lendemain, le contraste etait frappant entre les deux groupes.

Tandis que les animaux vaccines presentaient toutes les apparences de la

sante, avides d'aliments, mangeant, ruminant, gais et manifestant leur

energie par des bonds quand on les conduisait a I'abreuvoir, ceux de 1'autre

groupe, un seul excepte, etaient abattus, tristes, refusant de manger pour

la plupart, lents dans leurs mouvements et presque tous boiteux de la

jambe sur laquelle l'inoculation avait ete pratiquee. Sur les onze malades,

la tumefaction etait deja manifeste, a des degres divers, au point de l'ino-

culation, et la temperature du corps s'etait eleve a 4o°, 4i°, et au dela pour

quelques-uns.

» Le lendemain mercredi, quatre morts. Le surlendemain jeudi, trois

niorts. Le vendredi, deux morts. Neufen tout, sur onze malades.

• Les deux survivants, sur lesquels l'inoculation avait pris, etaient en-

core malades le samedi, mais sur l'un notamment les symptomes s'amen-

daient assez pour donner a penser qu'il sortirait, la vie sauve, de cette

epreuve. Quant a 1'autre, la question restait douteuse.

» Ainsi, sur treize animaux vaccines, 1'inoculation du virus dans les

tissus cellulaire et musculaire n'a ete suivie d'aucun effet local on general,

si ce n'est sur une genisse ou s'est montree une petite tumefaction rapide-

"ient disparue. Tous sont sortis indemnes de cette epreuve.

» Sur douze animaux non vaccines, un seul refractaire. Les onze autres

<res malades. Neuf frappes a mort, successivement, par groupes de quatre,

^ois etdeux, dans les trois jours consecutifs a 1'operation. Deux survivant

|e quatrieme jour : un avec des signes indiquant qu'il resisterait a Tinjec-

jection snbie; et 1'autre dans un etat encore incertain, au moment ou les

derniers renseignements me sont parvenus.

» Tels out ete les resultats des experiences de Chaumont, resultats tres

concluants, on le voit, en faveur de l'efficacite preventive de l'inoculation

Par le procede d'injection intraveineuse.

• Une particularity doit etre ici signalee : c'est la force de resistance

P'us grande des sujets sur lesquels on a experimente dans la Haute-Marne,
relatwement a ceux qui ont ete soumis a Lyon aux memes epreuves. Ceux-
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ci ont succombe tons, et dans un temps rapide, quand ils n'etaient pas vac-

cines. A Chaumont, les accidents mortels se sont echelonnes dans les trois

jours consecutifs a l'inoculation ; deux animaux avaient eu assez de resis-

tance pour n'y avoir pas succombe le quatrieme jour. L'un d'eux etait en

voie de s'en remettre. Enfin un douzieme s'etait montre completement re-

fractaire. Une enquete faite sur sa provenance a appris qu'il sortait d'une

etable ou le charbon symptomatique avait sevi, un an auparavant, et avait

fait quatre victimes. Le refractaire des experiences de Chaumont s'etait vac-

cine spontanement dans le milieu infeste ou il avait sejourne.

» Ce fait ne parait pas isole, et au point de vue de la medecine generate

il presente un grand interet. Quand les experirnentateurs lyonnais firent,

au mois de fevrier dernier, leurs experiences d'inoculation sur deux cent

quarante sujets environ du Bassigny, les proprietaires des communes ou

ils se rendirent Jeur firent observer qu'il etait inutile de vacciner les sujets

qui avaient depasse l'age de trois a quatre ans, attendu qu'ils n'etaient

plus exposes a contracter le charbon, cette maladie, d'apres leur affirma-

tion, ne sevissant que sur les jeunes. Les experirnentateurs lyonnais ont

voulusoumettre cette observation au controle de l'experimentation directe.

Ils sont parvenus a se procurer une vieille vache de quatorze ans, du Bas-

signy, et une autre du meme age, venant d'une localite situee en dehors

du perimetre ou le charbon sevit. Toutes deux ont recu une meme close

du meme virus, dans la meme region. La vache du Bassigny n'en a rien

ressenti; l'autre est morte du charbon symptomatique. Cette experience,

toute unique qu'elle soit, a cependant une grande signification quand on

la rapproche des faits que la tradition a recueillis.

» II y a de grandes probabilites que, dans les foyers epidemiques et epi-

zootiques, les immunites des individus qui restent indemnes des atteintes

du mal se rattachent a des vaccinations spontanees, qui donnent aux snjets

qui les ont eprouvees les conditions de leur resistance.

» Pour en revenir aux experiences de Chaumont, on pent voir, d apres

cette relation, qu'elles sont absolumentconfirmativesdecelles queMM.Ar-

loing, Cornevin et Thomas avaient faites anterieurement, et dont ils ont

donne communication a 1'Academie dans un Memoire qu'ils lui out adresse

pour le Concours du prix Breant.

» La double decouverte qu'ils ont faite de la nature du charbon sym-

ptomatique etdel'efficacite de la vaccination par le procede d'injection m-

traveineuse vient de recevoir une consecration publique, qui ne peut pl«s

laisser aucun doute sur sa realite.
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» Je demande a l'Academie de vouloir bien renvoyer a la Commission

du prix Breant la Note ou je tracerai la relation que je viens de lui

donner des experiences si interessantes qui ont ete faites a Chaumont, le

2G scptembre dernier. »

M. le President declare que les experiences dont il s'agit seront signalees

a la Commission du lees Breant.

analyse MATlJtfMATiQUE. — Sur tine application nouvelle de ['equation

de Lame. Note deM. H. Gyld^x.

« Dans les Comptes rendus dumois de juin, on a donne des expressions

exactes des coordonnees dans 1'orbite intermediaire en {miction de 1'ano-

malie; maintenant je me permets d'indiquer la voie qui conduit, par le

moyen des approximations successives, aux expressions dans lesquelles

entre la longitude intermediaire comme variable independante.

» La question dont il s'agit serait immediatemenl resolue si Ton savait

integrer l'equation ci-apres,

(I) ^ + p=(3 1 p+p 3 p
3
+/3r>

/

>
5 +...,

ou Pn #*, ... signifient des coefficients constants du premier ordre par

rapport a la force perturbatrice, et, si r designe le rayon vecteur interme-

diaire, p etant la difference,

const.

» Pour avoir l'integrale de l'equation (1) au moyen d'approximations

et je vais determiner
p de sorte que l'equation

so«t satisfaite. On peut voir qu'en effet p Q est line valeur approchee de p ;

mais, si Ton avail determine cette valeur au moyen de l'equation

Ie lesultat ne serait pas a considerer comme une veritable approximation.
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» En designant par g une constante arbitraire, on tire immediatement

de I'equation (2) la suivante,

d'ou resulte

p
= xsn(^ v — const.V modk= g i/^sn fv/^-fi l'o

— const. J,

» Ayant determine p , on trouve une valeur approcbee de p 3
au moyen

de I'equation suivante,

(3) j$M*-h-3&tl)h= Pifl+-»'

qui resulte tout de suite des equations (1) et (2).

» Maintenant, en designant par x Tangle £ v — const., nous aurons,

en vertu de I'equation precedente,

ou, si Ton considere les valeurs de x et de Aa
,

^_(? .3fs>,x'_.-A'jp, = I±|
f»S+...-

» Par I'analyse precedente, on est done amene a chercher la valeur ap

prochee de pn en integrant pour 72= 2 I'equation celebre de Lame, 01

la solution complete est due a M. Hermite. »

MEMOIRES PRESENTES.

MM. de la Tour du Breuil, en reponse a la reclamation de priorite

presentee dans une seance precedente par M. Dubem, au sujet d un p

cede d'extraction du soufre, adressent a l'Academie la copie du brevet p"

le 29 septembre 1874 par M. Dubern, et la copie du brevet pris par eux

le 2 juillet 1881.
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De la comparison de ees deux brevets, il resulte, selon MM. de

du Breuil> que Ies deux procedes reposent sur deux principes ess

merit differents.

(Renvoi a la Commission precedemment nominee).

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance, tin volume offert a 1'Academie par M. Werner Siemens,

et portant pour titre : « Gesammelte Abhandhuigen und Vortrage ». Ce
Volume contient l'ensemble des Memoires publies par M. W. Siemens, sur

divers sujets de Physique mathematique et d'Electricite, de i845 a 1881.

M. Pr. de Pietra Santa, a l'occasion de la Note publiee par M. du Bois-

Reymond, concernant les recherches sur le Gymnote faites dans le Vene-

zuela par M. le Dr Sachs, rappelle a 1'Academie la Communication qui lui

a ete faite an mois de juillet i858 par Jobert de Lamballe, et les con-

clusions formulees dans une Brochure publiee au mois de septembre de la

meme annee, sous le titre « Etudes sur les appareils electriques des pois-

sons electriques. »

Cette Brochure de notre regrette confrere est accompagnee de onze

Planches, dessinees d'apres nature, et montrant,chez le Gymnote, le mode
de termiuaison des nerfs, les rapports des grands et des petits appareils, la

disposition des aponeuroses d'enveloppea Pegard de ces memes appareils,

celle des muscles qui semblent jouer un role dans les commotions elec-

triques, sous l'influetice de la volonte, etc. Enfin, le Malapterure elec-

tnque a ete egalement l'objtt de dissections interessantes, conduisant a

des conclusions nouvelles.



astronomie. ~ Observations de la comete d 1881 (Encke), el e 1881 (Bar-

nard), fades a I'Observatoire de Paris (equatorial de la lour de I'Ouesl) par

M. G. Bigourdan. Presentees par M. Mouchez.

omp. Gr

Ascension droite. Declinaison.

7^.m ndeur. ^* — -fa [*£ fact. par. •*-* Log. fa

1 Sept. 18. a 9 - *- 59>44 - (i,7*>) -6.i8;4 +{*,7I 7 )

n b 9 - 3.55,88 - (M*4) — 20,2 + (0 750]

,8 c 7 + 0.35,90 - (1.7*9) + 3 8,8 + (0 6|8]

'••• =9 d 9 - i.37,38 - (i,7°9) - 3 8,2 + (0 569 )

3o e 9 + *-»3,49 - (t,7»6) + 1 3o,G + {° 662)

\ Oct. 1 8 + 0.16,46 - (T,7«4) -4 &>9 + (0 767)

1 Oct. 1 g 8 - o.44,34 + (T,6o 7 )
+ 7 23,1 + (0 816]

'"•J h 9 +4.18,37 + (1,608) 3",

4

+ (° 817)

Positions des etoiles de comparison.

Etoiles Ascension droite Reduction Declinaison Reduct.

comparais 1881,0. jour. 1881,0. jour. Autorite.

a 1 3a5 Arg.-Z + 4i°- 5" 5 ^33
8

, 08 +4', 42 +4i°38.39
"

6 - 7",
7

Jnn.de Bonn, t. VI.

b 1687 1 + 43-. 7.16.10,41 +4,08 +43. i.4a 2 -i5,6

. c 6o4WeisseH. VII.. 7.23.15,78 +4,o5 +42.53.17 5 -16,1 Weisse II.

d 1040 7 .3 7 . 17,58 +3, 94 +42.49-58 4 —7>
jnn.de £onn,iJl-

. e 1778 Arg.-Z. + 4^ 7.45.48,28 +3,89 +42.31.46 6 -17,7
/ 1 553 Weisse H. VII. 7.58.12,00 +3,79 +42.19.22 6 -i8,5 Weisse II.

g 7o5 Weisse H. XIII. i3.42.i6,63 +1,87 + i3.55.38 » -9,4 Weisse I.

h 760 i3.

3

7 .

4

9 ,86 +i,85 + i4-46.3o 9 ,8
Weisse II

Positions apparentes de la comete.

23.55,73

35.44,i4

47 . 5,66

4i.34,i6

42.10,08

+ 4i

+ 13

+ 42

!32.i3",5

.56.io,2

4-42

+ 4s

4-42

46.33,o

.32.59 ,5

.14.55,2

+ 14

+ 14

• a.5i,9
4443,5
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Remarqucs

.

3 et le 27 septembre, les diverses parties de la comete d'Encke avaient sensibleme

eclat jusque pres des bords, et les mesures de ces deux jours se rapportent a

itrale. A partir du 28 septembre, la portion de la comete qui passe la premiere c

brillante que le reste, et c'est a cette portion que se rapportent les qualre de

nieres obse

PHYSIQUE. — Application de la radiophonie a la telegrapltie. Te'leradioplwnc

electrique multiple-inverse. Note de M. E. Mercadier. (Exlrait,)

M, Mercadier demande l'ouvertnre d'un pli cachete, depose par lui le

3r mai 1881, et inscrit sous le nuraero 3500. Ce pli est ouvert, en seance,

par M. le President ; il contient une Note dont nous extrayons les passages

« J'appelle ainsi uti systeme de telegraphie electrique ou les signaux

sont produits par des effets radiophoniques. En outre, le systeme permet de

transmettre sur un conducteur quelconque plusieurs signaux simullanes a

volonte dans un sens ou en sens inverse, d'ou la qualification abreviative de

multiple-inverse

» La figure ci-jointe represente deux stations extremes (A et A'), sepa-

i:::Kf

:o-

N*8 par une longue ligne telegraphique quelconque F, et dans lesquelles

sont figures seulement deux appareils de transmission et de reception sus-

ceptibles defonctionner dans nimporte quel sens et tout a fait independam-

ment im de rautre. On n'en a represente que deux pour simplifier le
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dessin; mats il est facile de voir qu'on en pourrait disposer un nombre

quelconque. On suppose qu'on veut produire des signaux telegraphiques

Morse ordinaires.

» Le courant continu provenant de la pile P traverse successivement :

dans la station A, des recepteurs radiophoniques a selenium et des tele-

phones Rn T„R 2 , T2 , ..., puis la ligneF; puis, dans la station A', les radio-

phones et les telephones R'
4 , T^, R'

2 , T^ , . . . correspondant a ceux de A.

» En face de chaque recepteur, tel que R,, se trouvent : les ouvertures

d'une roue IM en verre ou en mica, tournant continuellement et aussi re-

gulierement que possible autour d'un axe a
K
sous Taction d'un moteur

quelconque; un diaphragme o
t , de la grandeur des ouvertures, fixe a line

tige rigide forrnant le prolongement du levier d'un manipulateur Morse M,

et qui, a l'etat de repos, ferme les ouvertures, empeche le passage des ra-

diations emisespar line source quelconque S.

» On voit qu'il suffit d'abaisser le levier de M, pour que les radiations

traversant la roue et agissant sur le radiophone R
(
prodnisent des varia-

tions correspondantes dans la resistance de ce recepteur et par suite dans

1'intensite du courant continu qui le traverse : d'ou la production dans

tons les telephones T, , T 2 , T', , T
2 , . . . echelonnes le long du circuit d'un son

musical dont le nombre de vibrations par seconde est egal au nombre des

ouvertures de la roue I,, qui passent en une seconde en face du re-

cepteur.

» Supposons, pour fixer les idees, que ce soit un ut.

» En abaissant et relevant M, suivant le rythme des signaux Morse, on

entend dans les telephones \esonut pendant un temps plus ou moins long,

et Ton a reproduit ainsi acousliquement les signaux Morse.

» Rien n'est plus facile que de lire rapidement une pareille transmis-

sion. L'experience prouve d'ailleurs qu'on peut operer la manipulation

avec la meme vitesse que dans le cas de la telegraphie electrique or-

dinaire.

» Pendant qu'un operateur manipule et envoie des signaux en M,, un

autre peut en recevoir en mettant l'oreille au telephone T„ ainsi qu'on

va le voir.

» Le second appareil de la station A est constitue de la meme maniere,

avec des organes de transmission et de reception identiques. La seule dif-

ference est que la roue I 2 produit un son different, ce qu'on obtient :
soil

en la rendant completement solidaire de I,, en la faisant tourner avec la

meme vitesse et lui donnant un nombre d'ouvertures different; soit en lui

dormant le meme nombre d'ouvertures et la faisant tourner avec une fl-
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tesse differente, ce qui pent s'obtenir de plusieurs manieres, memeen era-

ployant un seul moteur pour toutes les roues, par exemple a I'aide de

cordons et de poulies de diametres differents fixes aux axes.

» Supposons que I 2 produise le son mi.

» On voit que, si Ton fait mouvoir independamment 1'un de l'autre les

deux manipulateurs M, etM 2 , on pourra entendre simultanement, raais

sans confusion, dans tous les telephones, des signaux Morse effectues les

uns a la hauteur deYul, les autres a la hauteur du mi: il nesera pas pos-

sible de lesconfondre.

» Les deux appareils represented dans la station A' sont etablis de la

meme facon; seulementjes choses sontdisposees de ma mere que les roues

l\, I'
2 , . . . produisent des sons differents, par exemple sol, si,

» Enfin, on fait correspondre ensemble les appareils affectes des mimes
indices i, 2,

» Cela elant, supposons le cas le plus complexe ou les quatre appareils

foil clionnent a la fois independamment les uns des autres. II n'y aura au-

cune confusion des quatre systemes de signaux, qui seront simultanement

recus dans tous les telephones. Chacune des personnes qui les entendra

devra seulement ecouter : celle qui est au telephone T„ les signaux faits a

la hauteur du sol et provenant de M'
t ; celle qui est en T 2 , les signaux a la

hauteur du si et provenant de M'
2 ; celle qui est en T\, les signaux a la

hauteur de Yut et provenant de M< ; celle qui est en T2 , les signaux a la

hauteur du mi et provenant de M 2 ;

» L'experience prouve qu'au bout de peu de temps il est facile de

suivre ainsi une transmission de cette nature, abstraction faite des autres.

Mais, en tout cas, on peut : soil faire des telephones ne reproduisant bien

qu'un son de hauteur determinee, soit adapter a des telephones ordinaires

des resonateurs ne renforcant qu'un seul des sons t

» II est a remarquer que le systeme decrit s'applique parfaitement aux

lignes de grande longueur, car on peut se servir, par exemple, de recep-

teurs radiophoniques a selenium de grande resistance (de3oooo a 100 000
unites) qui fonctionnent tres bien avec un petit norabre d'elements de

pile (de 261
a io^ 1 Leclanche ).

» Des lors la resistance des lignes, quand meme ellesauraient ioookm de

longueur, est tres petite, ainsi que celle des telephones, par rapport a celle

du recepteur ou des recepteurs, qu'on peut d'ailleurs disposer en serie ou
en surface.
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» Les essais pratiques do ce systeme sur line ligne aericnne ont deja

donne de bons resultats. »

physiologie. — Sur un nouveau pointeur dleclro-) \agnitiqWj destine

aux rccherchcs experimentales. Note de M. G. Noel.

« Ayant cherche ces derniers temps a determiner avec exactitude la

duree physiologique des reflexes tendineux pour les membres superieuret

pelvien, et aussi a etablir dans quelles liinites, fort etroites d'ailleurs, elle

peut varier, j'ai du chercher un moyen d'evaluer tres rapidement et tres

exacternent la duree de ces phenomenes. Je reserve pour une prochaine

Communication l'expose des faits que j'ai pu observer : je aie bornerai a

indiquerici le dispositif qui m'a donne les meilleurs resultats.

» Un cad ran divise en 100 parties (assez larges pour qu'il soit possible

de lire aisement a Pest ime odiv
, i) est parcouru en line seconde par une ai-

guille dont le mouvement, bien uniforme, est emprunte a un regulateur.

» A cette aiguille est fixeun manchon, dont chaque extremite porte un

petit cone creux pouvant etre amene, soit au contact d'un cone de friction

concentrique, lie a Tarbre moteur, soit au contact d'un deuxieme cone

fixe a la platine (> x <), et par consequent immobile.

» Ce double mouvement est le resultat du passage d'un courant elec-

trique dans ce que j'appellerai un train differentiel de Hughes, qui consiste en

deux electro-aimants a noyau d'acier, se regardant par leurs poles de noms

contraires et separes par une armature commune. Les quatre bobines qui

garnissent les extremites polaires font partie du meme circuit, et leuren-

roulement est tel, qn'un courant de sens determine a pour effet d'accroitre

la polarite de run des aimanfs en diminuant celle de l'autre : 1 equilibre

est alors rompu, et ['armature vient s'appliquer sur 1'un des aimants, au-

quel elle reste adherente, jusqu'au moment ou le passage d'un courant in-

verse amene une oscillation de sens oppose.

» Les memes forces etant mises en jeu pour le depart et l'arret de 1 ai-

guille, les deux erreurs provenant de l'inei tie du systeme sont egales et

se compensent. On pent ainsi se bonier a des contacts de tres minime duree:

l'ecart angulaire de l'aiguille, entre sa position initiale et celle qu'elle

ocenpe a la fin du phenomene, exprime exacternent le temps ecoule entre

le passage du courant dans un sens, puis en sens oppose.

» Le manuei operaloire se trouve done reduit a ceci : un recepteur

myographique special (a contact par inertie) etant mis en relation avec le
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muscle qti'on explore, on percute le tendon avec un conjoncteur qui met

en marche l'aiguille, en fermant un premier circuit; le debut de la con-

traction amene simultanement l'ouverture de ce premier circuit et la fer-

metured'un deuxiemecourant inverse qui anvte l'aiguille : celle-ci etant au

zero du cadran, si Ton repete dix fois de suite cette meme manoeuvre, ce qui

n'exige guere plus d'uue minute, le chiffre sur lequel elle s'arrele definiti-

vement, divise par 10, indique, en milliemes de seconde, la dureemoyenne
du phenomene.

» II esttacile de donner au cadran un diametre assez grand, sans aug-

menter notablement la masse, d'ailleurs bien equilibree, d'une longue ai-

guille de mica; les phenomenes chronographiques les plus delicats de la

Pbysiologie et des autres sciences experimen tales peuvent done, sans diffi-

cult^, etre mis sous les yeux d'un nombreux auditoire. »

fiLEGTRlciTfi. — Sur les piles secondares. Note de M. J. Rousse,

presentee par M. Tb. du Moncel.

« Pour accumuler de i'electricite de maniere a produire de la lumiere

electrique ou de la force motrice, j'ai dispose plusieurs piles secondares

qui different notablement de celle de M. G. Plante.

» i° Au pole negatif de la pile secondaire ,
j'emploie une lame de palla-

dium qui, pendant l'electrolyse, absorbe plusde neuf cents fois son volume

dhydrogene. Au pole positif, j'emploie une lame de plomb. Le liquide

electrolyse est l'acide sulfurique au y^. Cet element est tres puissant, meme
sous de faibles dimensions.

» 2° Un autre element secondaire, qui a donne aussi de bons resultats,

est forme, au pole negatif, d'une lame de tole mince : cette lame absorbe

plus de deux cents fois son volume d'hydrogene, quand elle est electro-

lysee dans une solution de sulfate d'ammoniaque. Le pole positif est forme

d'une lame de plomb pur ou recouvert d'une couche de litbarge, ou d'oxyde

pur ou de ceruse, ou de toutes ces substances melangees. Ces lames metal-

liques plongent dans une solution de sulfate d'ammoniaque a 5o pour ioo

de sel.

» J'ai employe aussi avec quelques succes d'autres combinaisons ana-

logues. Par exemple

:

» Au pole negatif, une lame de tole; au pole positif, un cylindre de

ferromanganese. Le liquide electrolyse est du sulfate d'ammoniaque a
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» J'ai remarque qu'en general, pour composer une pile secondaire, il

suffit de placer ail pole negatif du voltametre uu metal qui ait la propriete

d'absorber 1'hydrogene quand il est place dans une solution convenable. II

faut, au contraire, placer au pole positif un metal qui absorbe l'oxygene

ell so peroxydant.

ELECTRIC1TE. — Sur une pile au manganese^ dont les sets sont utilises

ou regeneres. Note de M. J. Rocsse, presentee par M. Th. du Moncel.

« La nouvelle disposition de la pile consiste a remplacer le zinc de la

pile Bunsen par le ferromanganese, a 85 pour 100 de metal, que Ton fa-

brique industriellement dans diverses usines, et specialement a Terre-

Noire, pres de Saint-Etienne (Loire).

» Le manganese pur a une telle affinitepour l'oxygene, qu'il decompose

l'eau bouillante et degage de l'oxygene. C'est pourquoi la nouvelle pile a

une force electromotrice comparable a celle du zinc amalgame.

» L'economie que presente cette nouvelle pile resulte de ce que les sels

de manganese qu'elle produit peuvent etre utilises on regeneres.

» Pour produire des courants energiques, le metal est attaque par l'acide

sulfurique au-^; la depolarisation est obtenue par l'acide azotique con-

centre. Mais pour les courants foibles, et lorsque la pile doit etre employee

dans les appartements, j'emploie le permanganate de potasse pour depo-

lariser. Les sels produits par la pile sont du sulfate et de Tazotate de

manganese, avec du sulfate et de l'azotate de potasse quand on emploie du

permanganate.

» Pour enlever l'acide sulfurique de ce liquide, je le traite par l'azotate

de plomb, provenant de la pile au plomb que j'emploie depuis vingt ans.

Le sulfate de plomb qui resulte de cette reaction est transforuie en ceruse,

par une courte ebullition avec du carbonate de potasse. Les sels solubles,

separes par decantation, ne renferment que de l'azotate de manganese et

de l'azotate de potasse. En y versant du carbonate de potasse, on precipite

tout Toxyde de manganese a l'etat de carbonate. On lave ce precipite, puis

on le calcine legerement pour avoir le metal a l'etat de sesquioxyde.

» Ce dernier corps, chauffe avec de la potasse et de l'azotate de potasse,

est transforme en permanganate de potasse. On peut aussi obtenir du

peroxyde de manganese par les procedes connus.

» Toutes ces operations cbimiques sont simples et peuvent etre executees
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faciloment ; elles sont combinees de maniere a produire i'electricite dyna-

mique sans laisser de residus inutiles. »

CHIMIE organique.— Sur le levulose. Note de MM. Juxgfleisci

presentee par M. Peligot.

« 1. Le levulose a ete distingue depuis longtemps des aut

sucrees sous le nom de sucre incrislallisable.ll tire tine importance particuliere

de sa presence dans une foule deproduits vegetaux et surtout du role qu'il

joue dans la constitution du sucre de canne, lequel n'est autre chose,

d'apresM. Dubrunfaut, qu'une combinaison en proportions egales de glu-

cose et de levulose. Quoiqu'elle ait ete l'objet de travaux remarquables,

cette substance n'a pu encore etre isolee dans un etat depuretesatisfaisant:

les proprietes physiques qui lui sont attributes ont ete observees sur du le-

vulose fort impur, ou meme, plus souvent, deduites des differences consta-

tees entre les proprietes du glucose et celles du melange de glucose et de

levulose appele sucre interverli. M. Dubrunfaut a, il est vrai, indique une

methode elegante pour separer les deux composants du sucre interverti,

mais le levulose obtenu n'a jamais presente les caracteres d'un principe

defini, et le nom de sucre incristatlisable a toujours pu lui etre applique*

Nous nous proposons ici de faire connaitre le levulose cristallise, ses modes

de production et quelques-unes de ses proprietes.

» 2. Levulose d'inuline. — L'inuline produit par saccharification com-

plete un seul sucre, le levulose ; elle constitue ainsi une matiere premiere

avantageuse pour la preparation de celui-ci. C'est elle qui nous a conduits

aux premiers resultatsinteressants.

» La saccharification de l'inuline a ete realisee d'abord par une methode

dans laquelle on ne fait intervenir aucun reactif qu'il soit necessaire d'eli-

ininerensuite. On chauffeau bain-marie vers ioo°, pendant cent vingtheures,

l'inuline dissoute dans dix fois son poids d'eau. Onevapore rapidement au

bain-marie jusqu'a consistance de sirop epais et on reprend par de l'al-

cool a 92 ,
qui laisse insolubles 1'inuline non modinee et ses produits de

saccharification incomplete; la solution alcoolique filtree, decoloree par

le noir animal et distil lee, donne un residu sirupeux. Ce produit est un

melange complexe contenant, avec le levulose, quelques impuretes pro-

venant de l'inuline, et surtout des derives etheres que le levulose, alcool

polyatomique, engendre tres facilement par desbydratation. Toujours

C. R., |88,, 2 - Semesuc. (T. XC1H, N« 14.) 7 3



( 548
)

est-il que la masse conserve indefiniment la forme sirupeuse, et que, si on

la desseche sur l'acide sulfurique, elle subitdes pertes d'eau variables et se

change en unematiere solide, vitreuse, hygroscopique. Pour avoir le levu-

lose pur, la difficulte consiste surtout a enlever a ce sucre l'eau qu'il tient

en dissolution, sans le transformer en produits de deshydratation.

» On obtient le resultat cherche en traitant le residu sirupeux par de

1'alcool absolu froid. Ce vehicule ne dissout qu'un peu dela matieresucree,

maiss'empare de l'eau ainsi que de certaines impuretes. Apres plusieurs

lavages a 1'alcool absolu, la portion insoluble, separee, enfermee dans un

vase exactement clos, et abandonnee dans un lieu froid, laisse deposer

lentement des aiguilles fines, analogues aux cristaux de nnnnito; finale-

men t elle cristallise en entier.

» Le meme residu, dissous a chaud dans 1'alcool absolu, se depose en

grande partie sous forme sirupeuse pendant le refroidissement ; mais l'eau

mere, separee des que la masse est revenue a la temperature ordinaire,

produit lentement de longues et fines aiguilles groupees en spheres. Dans

tous les cas, la cristallisation s'effectue plus rapidement et plus surement

si on l'amorce avec un cristal provenant d'une autre operation.

» Ces faits etablis, nous avons cherche a transformer phis simplement

l'inuline en levulose cristallise. On y parvient par la saccharification sul-

furique. On chauffe a ioo° pendant une heure de l'inuline dissoute dans

l'eau contenant quelques milliemes d'acide sulfurique employe sous forme

de liqueur tilree. Apres refroidissement, on ajoute un volume d'eau de

baryte titree equivalent a celui de la liqueur acide employee, on filtre, on

evapore dans le vide au bain-marie, apres decoloration par le noir animal,

et Ton fait subir au sirop obtenu les traitements a 1'alcool absolu indiques

ci-dessus. Toutefois, meme dans ces conditions, le levulose qui cristallise

cstsouille deproduitsd'alteration, dus a l'intervention de l'acide sulfurique.

» 3. Levulose du sucre interverti. — Apres les observations precedentes,

se posait une question plusieurs fois discutee dans ces dernieres annees :

le levulose du sucre interverti est-il idenlique au levulose cristallise de l'i-

nuline? Cette question nous semble definitivement resolue par les expe-

riences suivantes.

» Nous avons extrait le levulose du sucre interverti par la methode de

M.Dubrunfaut,c'est-a-direenisolant le levulosate decbaux cristallise. Dans

cette preparation, nous avons fait usage des modifications fort avantageuses

indiquees recemment par M. Peligot (Comptes rendus, t. XC, p. i53), ainsi
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que de quelques autres que nous exposerons dans un Memoire plus de-

taille. Le levulosate de chaux, essore et lave plusieurs fois dans l'essoreuse

avecde l'eau glacee, est delaye dans l'eau pure et traite parl'acide oxalique

jusqu'a reaction acide, puis le melange est additionne d'un exces de car-

bonate de chaux en poudre et fillre. La liqueur incolore que Von obtient

donne, par evaporation dans le vide, du levulose sirupeux. Ce dernier,

lave a l'alcool absolu froid on dissous dans le meme liquide chaud, cris-

ta 11 ise pen a pen.

» Nous dirons seulement ici qu'il n'a ete possible de releveraucune dif-

ference entrele levulose provenant de l'intei version du sucre de canne et

celui qu'engendre la saccbarification de l'inuline. De plus, un cristal dv

chacun de ces sucres fait cesser la sursaturation des solutions de l'autre.

Il.n'existe done qu'un seul levulose, et l'expression de sucre incrislallisable

doit cesser de lui etre appliquee.

» 4. Proprietes du levulose. — Le levulose cristallise de sa solution al-

coolique constitue des aiguilles incolores, fines, soyeuses, qui peuvent

atteindre om ,oi de longueur et qui d'ordinaire rayonnent autour d'un point

central en formant des groupes spheriques. Ces agglomerations de cristaux

emprisonnent un volume assez fort dudissolvant dans lequel elles se sont

deposees; essorees et lavees a l'alcool absolu, elles perdent toute trace

d'alcool lorsqu'on les expose sur I'acide sulfurique. Leur composition

repond alors a la formule C ,2 H ,2 ,2
. Mouille d'alcool et expose a 1'air,

le levulose est deliquescent-, mais, depouille d'alcool, il est, fait assez inat-

lendu, peu bygroscopique. Son poids ivaugmente que de i a 2 centiemes

lorsqu'on l'expose pendant plusieurs jours dans 1'atmosphere du labora-

toire. II fond vers 95°. A ioo° le levulose perd peu a peu des quantites

d'eau croissantes et donne des derives etheres.

» Le levulose cristallise dans ses dissolutions aqueuses, mais plus diffi-

< dement que dans l'alcool. A cet effet, il est necessaire d'introduire un
cristal dans la matiere sucree sirupeuse et contenant tres peu d'eau en

exces. Dans un vase ferme et en evitant soigneusement toute evaporation,

°» voit se former des aiguilles cristallines qui s'accroissent a peu pres inde-

finimenten longueur. On obtient un sirop cristallisable en evaporant tres

rapidement dans le vide, vers 5o° on 6o°, une solution de levulose pur,
(1 t en s'arretant des que la distillation vienta cesser.

1 T^e pouvoir rotatoire du levulose varie tres rapidement avec la tem-

1» laturc, cequi etait a presumer, d'apres les proprietes optiques du sucre
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interverti; il varie encore d'nne maniere assez considerable avec la (

lntion des liqueurs. Son etude et celle de quelques autres proprietes i

levuloseferont 1'objet d'une nouvelleComn

CHIMIE animale. — Sur un ceuf d'autruche ancien. Note de M. Balland.

(Extrait.)

« Dans le courant de 1878, on decouvrait, a Gouraya, un columbarium

souterrain d'environ i
m,8o de cote, d'ou Ton retirait, pele-mele avec

de la terre, des medailles de bronze du temps des Antonins, des bagues

d'argent, quatre petits vases d'une bonne fabrique en poterie noire d'Arre-

tium (Arezzo), de nombreuses poteries communes de la fabrique de

Caesaree (Cherchell), des ossements humains portant des marques de cre-

mation, et deux ceufs d'autruche, dont Tun, intact, presentait a 1'une de

ses extremites un petit trou regulier de 5mm a ^
mm de diametre; l'autre

etait brise.

» Les fragments qui m'ont ete remis ont ete compares a ceux d'un

ceuf moderne, retire du sud de PAlgerie (*). L'epaisseur de la coque est la

meme (2
mm

). L'ancienne est plus opaque, sa cassure plus nettement sac-

charide; la face externe a perdu tout brillant et presente, comme la face

interne, l'aspect rugueux du biscuit de porcelaine.

» Lorsqu'on les attaque a froid par l'acide chlorhydrique etendu d'eau,

ils se component differemment. L'ceuf ancien se dissout rapidement; le

degagement de l'acide carbonique se fait tres regulierement et la solution,

un peu opaline, est a peine spumeuse. La coquille de l'ceuf nouveau ne

disparait que tres lentement; le gaz ne s'echappe qu'avec difficulte de la

matiere animale, qui, finalement, reste seule en suspension dans la liqueur,

sous forme de lamelles geiatineuses.

(

l

)
J'ai ecrit a mon collegue, M. Bousson, pharmacien a Laghouat, pour savoir com-

ment se fait l'evidement des ceufs d'autruche dans les pays de production. D'apres les ren-

seigneraents donnes par un ca'id d'Ouargla, cet evidement a lieu par une seule ouverturc,

pratiquee de preference sur le petit bout. Le chasseur frappe, a l'aide d'un caillou, une

serie de petits coups, jusqu'a ce que la coque soit traversre, puis il introduit dans le trou

l'ceuf, qu'il utilise comme aliment. Il est probable que l'ceuf ancien a du etre perce de la
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» Enfin, la composition chimique des deux coquilles, etablie aussi ri-

goureusement que possible, d'apres des analyses concordantes, presente

ultats suivants

Carbonate de chaux

Carbonate de magnesie

Phosphate de chaux (PhO 5
, 3CaO).

Matiere animale con tenant du soufre

Eau

Pertes .

M. L. Hugo adresse une I

binatoire.

»

i nombre fourni par l'analyse corn-

La seance est levee a 4 beures un quart.

BULLETIN B1BLIOGRAPHIQUE.
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GOMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 10 OGTOBRE 1881.
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

ASTRONOMIE. — Sur le premier Volume des « JSouvelles Annales

de I'Observatoire de Bruxelles ». Note de M. Faye.

« Pendant le court sejour que j'ai fait dernierement a Bruxelles,

M. Houzeau, Directeur de I'Observatoire de cette ville, a bien voulu me
faire cadeau du premier Volume des Nouvelles Annales de cet Observatoire,

que je desirais beaucoup avoir en ma possession. II contient en effet deux

Memoires fort interessants pour un astrouome, a savoir une Uranometrie

nouvelle et un Repertoire des constantes de l'Astronomie. Je prie l'Aca-

demie de me permettre de lui presenter quelques remarques a ce sujet.

» Une des choses les plus frappantes de ce livre, c'est assurement la

representation a grande echelle de la Voie lactee a l'aide de courbes

d'egale intensite lumineuse. Ponr moi, je n'avais pas jusqu'ici une idee

bien nette du degre de decomposition auquel est parvenu cet immense

anneau blancbatre qui fait le tour du ciel. M. Houzeau y a dessine trente-

trois plaques ou amas lumineux bien detaches, et ii en a determine la po-

sition avec le plus grand soin.
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» En appliquaut le calcul a leur distribution geometrique sur la sphere

celeste, il est arrive aux conclusions suivantes.

» En premier lieu, la Voie lactee, definie par l'imtnense courbe de ces

trente-trois points, est en rapport etroit avec la distribution des etoiles,

meme les plus brillantes, et, comme cette courbe forme un grand cercle

presque parfait de la sphere celeste, c'est une sorte d'equateur vers lequel

les etoiles les plus brillantes paraissent se concentrer particulierement,

tout aussi bien que les telescopiques, chose deja demon tree par Strnve.

» II y a done un plan d'ensemble dans l'univers. Or, bien que la consti-

tution du systeme solaire n'ait audio rapport avec ce plan d'ensemble,

ni pour ses mouvements interieurs ni pour sa translation generale, cepen-

dant il y a a noter cette particularity frappante, c'est que notre monde

solaire est situe exactement, ou du moins a ao' pres, dans ce plan, et pro-

bablement pres de son centre.

» Ce Memoire a le merite d'etendre aux etoiles visibles a Tceil nu des

resultats deja obtenus par Struve pour la distribution des etoiles telesco-

piques, et de preciser d'une maniere bien remarquable les notions un peu

confuses que nous possesions anterieurement sur la Voie lactee.

» Maintenant que la position des poles de la Voie lactee est connue avec

une reelle exactitude, il y aurait peut-etre interet a calculer les coordon-

nees galactiques des etoiles ainsi que leurs variations seculaires. Il en

faudrait faire autant pour les nebuleuses.

» Quant au second Memoire, intitule Catalogue des constantes^ c'est, a

mon avis, un tresor de renseignements precieux sur l'etat passe et present

de l'Astronomie. Je me bornerai a signaler un des Chapitres que j'ai con-

suites des premiers, celui de la parallaxe du Soleil. II commence a l'ap

270 avant J.-C, par Aristarque de Samos tachant d'evaluer la distance du

Soleil a la Terre par les dimensions du cone d'ombre de notre globe, et

unit par M. Stone (1878) discutant, dans le meme but, les observations

du dernier passage de Venus. C'est un Catalogue de soixante-seize deter-

minations de la parallaxe du Soleil s'etendant sur vingt et un siecles.

» Dans cette vaste serie, une division naturelle se presente, celle qui

repond au premier passage de Venus, observe en 1761. J'ai eu la cuno-

sile de voir ce que donneraient les cinquante-cinq determinations suivantes

prises en bloc, independamment de toutes les discussions ayant pour but

de faire un choix. J'ai trouve 8", 82, juste le nombre auquel m'avait

conduit l'examen des resultats les plus recents obtenus par neuf i«e '

t nodes independantes.
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» Cette moyenne sans choix, sans discussion, n'est pas a dedaigner,

car chacun de ces cinquante-cinq nombres resulte d'observations et de

calculs faits avec grand soin par des hommes d'une competence notoire

et grandement desireux d'arriver a la verite. La compensation des erreurs

multiples qui ontete commises en sens divers par tant d'observateurs et de

calculateurs doit s'etre en grande partie realisee, et le residu, probable-

ment assez faible, se trouve divise par cinquante-cinq.

» Ce n'est pas seulement pour la parallaxe du Soleil que le Catalogue

de M. Houzeau nous fait toucher du doigt la precision toujours croissante

des mesures astronomiques. Partout nous voyons les constantes princi-

pals debuter par des valeurs discordantes; elles se rapprochent ensuite

peu a peu et finissent, a notre epoque, par presenter un accord des plus

frappants. C'est la verite autour de laquelle ces nombres executent des

oscillations d'amplitude decroissante; elle se degage progressivementdans

le cours des siecles et se precise aujourd'hui en admirables resultats.

» Je dois repeter, a cette occasion, que je ne presente pas ces conside-

rations pour oter quoi que ce soit a l'interet des expeditions qui se pre-

parent. Elles sont a mes yeux tres importantes pour la Science; elles le

seraient peut-etre encore plus si les futurs observateurs, ne se (iant pas ex-

clusivement aux mesures oculaires rapportees a des bords mal definis,

s'attachaient a obtenir photographiquement la parallaxe de Venus, non par

rapport au Soleil, mais par rapport a ses taches dont les contours si nets

se pretent, en tant d'endroits, a des mesures d'une grande precision. Elles

ne manqueront pas en 1882, epoque du

M. Daubwee presente a l'Academie un volumineux echantillon de me-

teorite holosidere de Cohahuila (Mexique), dit/er de Butcher.

« Cet echantillon, jusqu'a present unique, dont M. Lawrence Smith,

avec sa generosite habituelle, a fait don au Museum, presente, comme l'a

annonce ce savant (*), un nodule de fer chrome. On rappellera que ce

mineral, si commun dans les meteorites pierreuses, n'avait pas encore ete

rencontre dans une meteorite metallique. C'est dans la meme masse que

M. Lawrence Smith a decouvert egalement un autre mineral chromifere,

fo daubreelite, sulfure de chrome et de fer cristallise, associe a la pyrrho-

tine( 2
).

(') Comptcs rendus, t. XG1I, p. 99K
V) Ibid., t. LXXXVII, p. 338.



( 556
)

» Pour chaque face de la plaque, d'une surface de 8dmi, on ne eompte

pas moiiis de soixante-dix inclusions de pyrrhotine associee a la dau-

breelite. Elles ont des formes tres variees; leur section, parfois circulaire,

est plus souvent de forme anguleuse et fragmentaire. On n'y remarqne

aucune orientation. Une fissure, traversant la plaque sur toute sa largeur,

est enduite d'oxyde de fer magnetique, comrae la surface externe de la

meteorite. »

M. A. d'Abbadie fait hommage al'Academie d'un Opuscule qu'il vient

de publier sous ie titre : « Quelques desiderata de l'Astronomie ». (Confe-

rence faite dans Tassemblee generaledela Societe scientifique deBruxelles,

M. Larrey depose sur le bureau de l'Academie, de la part de M. F. de

Lesseps absent, le eompte rendu de la seance solennelle du Gongres inter-

national de Geographie, ouvert a Venise le i5 septembre dernier.

M. Larrey ajoute a cette presentation les quelques mots suivants :

« C'est comme president de la Societe de Geographie de Paris que

M. de Lesseps, dans un discours d'une haute portee, rend d'abord hom-

mage a la memoire de son predecesseur, l'amiral de la Roncierele Noury,

qui avait preside lui-meme le memorable Congres de 1875. II esquisse

ensuite, a grands traits, les progres accomplis, de siecle en siecle, dans les

Sciences geographiques, depuis les temps anciens jusqu'a Pepoque actuelle;

il rappelie enfin, avec 1'autorite de ses propres ceuvres, les principals

conquetes du monde civdise. a

MEMOIRES PRESENTES.

VITICULTURE. — Sur Vemploi du goudron, comme preservatif

contre le Phylloxera. Note de M. Avignon. (Extrait.)

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Preparation du goudron. — On tamise du sable avec un crible a mailles

assez fines, et Ton verse sur ce sable du goudron. II faut environ i
ut

<l e

goudron pour i5 a 20Ut de sable tamise. Le sable doit absorber le gou-

dron ; aussil'operation doit-elleetre faite avec la chaleur; a un soleil chaud,

I'operalion est facile. Pour la favoriser et la rendre bien complete, on tri-
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ture le melange avec une peile plate, stir mi planeher ou un beton. On re-

pete trois, quatre fois s'il )e faut, la trituration, pour rendre le melange

homogene. Une fois seche parl'absorption, le melange est passe a un crible

a mailles un peu plus larges que celles du precedent. II restera quelques

petits grumeaux que Ton triturera, si Ton veut, en y ajoutant tin peu de

sable. Cela fait, on ajoutera 2Ylt de cendres de bois par 20m de melange et

on melera encore le tout. La cendre joue ici le r6le d'engrais, et elle fa-

cilitera 1'adherence de la preparation a la tige de lasouche.

» Emploi de la preparation. — Dans nos contrees, on plante le cep de

deux manieres: c'estce que Ton appelle le crochet et le barbu. Le crochet est

•implement un morceaude sarment, que Ton plante avec un pieu et qu'on

laisse en place; s'il reussit, il resiste plus longtemps que le barbu. Le barbu

estunmorceau de sarment que Ton plante en garenne pepiniere et que Ton

arrache pour le replanter avec ses racines. Le crochet ne prodnit guere

avant la quatrieme ou cinquieme feuille; le barbu, des la troisieme.

» Que Ton plante le barbu ou le crochet, il faut attendre qu'il ait bien

pris, c'est-a-dirc vers le mois de juillet, pour y mettre la preparation de

goudron. Si on la mettait au moment de la plantation, neuf plants stir dix

periraient.

» On verse la preparation dans un trou de om , 10 de profondeur,

creuse autour de la souche, et, comrae au debut la souche est petite,

un quart de litre suffit. Chaque annee, on eleve la dose, jusqu'a ce qu'elle

atteigne le demi-litre. 11 faut la renouveler a chaque printemps et avaut la

feuille. La preparation doit etre ensuite recouverte de terre.

» L'odeur persistante du goudron, meme dans la terre, eloigne le

Phylloxera; s'il veut franchir la preparation, il est asphyxie" ou empoi-

sonne.

» ... Jepris du papier blanc tres uni, j'y formai un cercle avec la poudre

de goudron, je mis dans le vide du cercle quelques Phylloxeras, lis se

gardaient bien de trop approcher de la poudre, et lorsqu'ils y penetraient,

je les en sortais sans mouvement, devenus couleur marron, de couleur

jaunequ'ilsetaient.... »

M. Virlet d'Aoust adresse une Note relative aux observations des pas-

sages tie Venus.

(Renvoi a la Commission.)

MM. de la Tour du Rreuil adressent une nouvelle Note concernant
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{'utilisation des eaux meres des marais salants pour les bains destines a la

liquation du soufre, dans leur procede d'extraction industrielle de ce corps.

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)

M. J. Bel adresse un Memoire relatif a la navigation aerienne

(Renvoi a la Commission des aerostats.)

M. D. de Wagnp.r adresse nne nouvelle Lettre concernant l'emploi de

I'oxyde de fer soluble (fer dialyse) contre le cholera.

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)

CORRESPONDANCE.

M. le MrxrsTRE des Travaux publics adresse, pour la Bibliotheque de

Tlnstitut, la Iivraison de juillet 1881 de « 1'Album de Statistique gra-

phique».

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

i° La deuxieme edition des « Notions nouvelles d'Hydraulique, con-

cernant principalement les tuyaux de conduite, les canaux et les rivieres »,

par M. P. Boileau;

2 Un Ouvrage de MM. W. Weber et F. Zullner, intitule « Elektrodyna-

mische Widerstands-Messungen nach absoluten Maasse »
;

5° Trois Ouvrages communiques par le colonel L.-V. Mansilla, agent

militaire de la Republique argentine, et portant pour titre : « Etude topo-

graphique de la Pampa et du rio Negro » ; « Rapport de la Commission

d'exploration du Chaco», et « Rapport sur les conditions geographiques,

economiques, commerciales et politiques dela Republique argentine. » Ces

trois Ouvrages seront soumis krexamen de M. Boussingault.

M. le Secretaire perpetuel, en signalant une Brochure que vient de

publier M. le prince Boncompagni, sous le titre « Testamento inedito di

Nicolo Tartaglia », donne lecture de la Lettre suivante de M.Govi, quis'est

charge de faire hommagea l'Academie de cette Brochure.

« On sail fori pen de chose de la vie de Nicolo Tartaglia ; on a ineme ignore j»sq» ^ res
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derniers temps le veritable nom de famille du celebre mathematiciea de Brescia, car Tar-

taglia n'etait qu'un surnom qui Iui avait ete donne a cause de son begayement.

» M. le prince Boncompagni, toujours a la recherche des documents qui peuvent eclairer

les points douteir-. i s, ayant appris qu'il y avait aux Archives

de Venise le testanu Dl i.iuin.d de Tartaglia, s'est empresse de le faire reproduire en fac-

simile et d'en publier la reproduction, en 1'accompagnant d'explications et d'eclaircissements

tres interessants. Ce testament de Tartaglia a ele ecrit a Venise, le vendredi 10 decembre

i557, Par le notaire Roc de Benedetti. II contient plusieurs dispositions, dont une, concer-

nant Jean-Pierre Fontana, frere du testateur, nous fait connaitre enfin, d'une maniere cer-

taine, le veritable nom de famille tin competiteur de Cardan.

» Nicolo Fontana, dit Tartaglia (le begue), e'tait ne a Brescia vers i5oo. II mourul a

Venise, le lundi i3 decembre i55 jy a 7 heures (compters a I'italienue ), c'est-a-dire a minuit

environ. Son pere s'appelait Michel et etait mort quand Nicolo avait a peine six ans. Tar-

taglia eut deux soeurs, dont l'une, appelee Catherine, vivait encore en i557, et etait alors

veuve de Dominique d'Aurera. Son frere Jean-Pierre etait Paine de Nicolo, qui etait bien

plus age que Catherine.

du surnom sous lequel il est devenu celebre. C'est pendant le sac de Brescia, le 19 on 1c

20 fevrier i5i2, que ".Nicolo, ag<- alors de dou/e ans, s'etant jvfngie, aver sa mere et sa sceur,

dans la cathedrale, y recut une horrible blessure qui lui fendit la machoire et une partie

du palais. Pendant le temps que mil celte blessure a se eicatriser, il lui etait devenu tres

begue
( Tartaglia), appellalif qu'il garda toute sa vie et qui tigure seul, sans nom de famille,

nieme dans son testament. »

astronomie. — Comele decouverte par M. Denning, le 4 ociobre 1881

observation faite a I' Observatoire de Marseille, parM- Coggia. (Communi
que par M. Stephan.)

i7 h 5«»42 s 9k a5*27%8a 75°iS'43",5 -1,536- -0,6849

« On a effectue seulement trois comparaisons en

distance polaire entre la comete et l'etoile, pendanl

paraut le coucher de la Lime et le lever du Soleil. 1
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M. Ie President presente, de la part de M. Arnaud, un echantillon d'un

alcaloide Lien cristallise, retire d'une ecorce de quinquina nouvelle, tres

dense, d'un rouge brun fonce, a eassure resineuse et provenant de la pro-

vince de Santander (Colombie) : l'auteur nomme cette nouvelle base

cinchonamine. Elle differe de la cinchonine par un exces de 2at d'hydro-

gene, et presente la composition de l'hydrocinchonine, avec laquelle elle

est tres probablement isomerique. L'auteur publiera prochainement le

detail de ses experiences.

ELECTRIC1TE. — Sur les bruits qui se produisent dans un circuit telephonique,

par les temps d'oracje. Lettre de M. G. de Lalagade a M. le Secretaire

perpetuel.

« A propos de la Communication recente de M. Colladon, concernant

les experiences de M. Thury sur les bruits du telephone pendant les orages,

je demande a l'Academie la permission de lui rappeler les etudes que j'ai

faites sur le meme sujet, et que j'ai eu l'honneur de lui adresser le 5 aout

1878.

» Des le mois de juin 1878, epoque a laquelle j'avais installe en pleine

campagneune lignetelephonique d'environ 8oom de longueur, bien eloignee

de tout fil telegraphique, je pus constater que le telephone faisait entendre

des crepitations rapides, revenant par intervalles plus oil moins eloignes.

Voici du reste ce que je disais dans ma Note d'aout 1878 :

• Si pendant un moment on ecoute dans les telephones, le silence est parfait, seule-

ment de temps en temps on emend une foule de petillements precipites, qui cessent brus-

quement apres un claquemenl plus 011 moins sec.... Le phenomene varie selon les heures de

la journee, l'etat du ciel, l'etat hygrometrique de l'air, etc., etc.... Des que le barometre

baisse, que l'atmosphere, quoique sans nuages, est orageuse durant tout Ie jour, al°rs

Tintensite et la frequence des bruits sont presque uniformes.... Durant un orage, ces bruits

sont precipites, intenses surtout avant qu'un eclair jaillisse.... J'attache une importance

au phenomene que j'indique, car il donne une autre preuve de l'exquise sensibilize du

telephone, tout en lui assignant une nouvelle utilite. »

» Je pensai d'abord que ces bruits etaient dus seulement aux decharges

successives du conducteur, apres un certain degre de saturation electrique

que 1'atmosphere lui communiquait. J'eloignai, comme cause, les courants

telluriques qui sont presque continus, leurs variations n'etant pas assez

rapides pour produire ces bruits sees 011 petillements percus dans le tele-

phone.
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» Ces courants etaient reellement des couranls induits, et voici comment

je m'en assurai. Du sommet d'une terrasse, situee sur les combles de mon

habitation, je tendis un fil galvanise de imm de diametre et de i3om de

longueur environ ; chaque extremite de ce fil communiquait aux tuyaux

du gaz. Je placai dans le circuit, sur la terrasse meme, une paire de tele-

phones, et la, lorsqu'un orage approchait ou passait a 1'horizon, je pus con-

stater qu'a chaque eclair, meme des plus eloignes, correspondaient des cre-

pitations suivies aussitot d'un bruit sec caracteristique. J'observai aussi de

pareils bruits par les eclairs dits de chalenr, et meme a toutesles heures de

la journee, surtout a celles qui precedaient un orage.

» C'est des ce moment que je cherchai a amplifier ces bruits ou craque-

ments, a l'aidc du microphone, afin de n'etre plus oblige d'ecouter direc-

tement 1'oreille placee sur le pavilion du telephone. J'ai obtenu ce resultat

en disposant, sur la plaque du telephone recepteur des bruits, deux petits

microphones ou des fragments de charbon entasses : en augmentant gra-

duellement les elements de la pile de ces microphones, on entendait le

moindre bruit ou petillement a la distance de i
ra

et plus du second tele-

phone intercale dans le circuit.

» Cette disposition me sert encore aujourd'hui et est installee dans une

chambre tres silencieuse, sur une table dont les pieds sont poses sur des

disques de plomb et de, caoutchouc, pour eviter les vibrations etrangeres.

» Je le repete, en insistant, j'ai toujours entendu sortir du telephone

ces sortes de petillements, Ron seulement pendant les orages proches ou

tres eloignes, mais encore, quoique plus rarement et avec beaucoup moins

d'intensite, pendant les temps couverts del'hiver, et quelquefois meme par

de belles journees presque sans nuages. »

physique. — Galvanometre a deviations angulaires proporlionnelles

aux mtensites. Note de M. A. Gaiffe, presentee par M. du Moncel.

« En 1876, j'ai eu l'honneur de soumettre a l'Academie une machine

d induction dynamo-electrique, genre Siemens, dans laquelle j'ai reussi

a rendre les courants presque continus, en substituant a la bobine cylin-

drique de Siemens, tournant dans des encoches circulaires, une bobine a

section elliptique tournant dans des encoches de forme elliptique.

» M\ pnucipe,
J

,11 e.ssay*

angulaires des galvanometres simples proporlionnelles aux interfiles des

courants. On comj>rend facilement qu'il soit possible de donner a un cadre

. :t. m 111,
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mulliplicateur une forme telle, que son influence sur Faiguille aimantee

croisse, pour des courants de plus en plus intenses, comme Taction direc-

trice de la Terre, lorsqu'il s'agit de galvanometres horizontaux, ou comme

celle des contrepoids lorsqu'il s'agit de galvanometres verticaux.

» L'instrnmeot que j'ai l'honneur de presenter a l'Academie est un

galvanometre horizontal, gradue en milliwebers, dont le cadre multipliea-

teur est de forme elliptique, galvanometre destine aux applications medi-

cales de l'electricite. Ses deviations sont regulieres sous deux angles de 35°

environ, representant 35 milliwebers de chaque cote du zero, et diminuent

ensuite assez lentement pour permettre de diviser Fechelle d'unite en unite

jusqu'au cinquantieme milliweber.

» Comme terme de comparaison, jc depose sur le bureau, en meme temps

que celui-ci, un instrument de meme dimension a multiplicateur ordinaire.

» Le resultat signale n'est pas la lirnite de ce que Ton peut atteindre :

une tentative faite ces jours derniers, a 1'aide d'une courbure d'un autre

ordre, m'a demontre qu'on peut rendre les deviations proportionnelles

jusqn'aux environs du r]Be degre.

» II est inutile d'insister sur les avantages resultant de ce petit perfec-

tionnement, qui permet de transformer les galvanometres usuels en instru-

ments de mesure, a lecture directe, tres suffisanls pour la plnpart des

applications de l'electricite. »

PHYSIOLOGIE compares. — De ['innervation du cceuretde faction des poisons

chez les Mollusques lamellibranches. Note de M. E. Yung, presentee pnr

M. de Lacaze-Duthiers.

« Les Lamellibranches constituent Tun desgroupes d'animaux les moins

propices aux experiences physiologiques. La mollesse et la contractiiite de

leurs tissus, la minceur des parois de leurs vaisseaux, Texlreme reduction

de leur systeme nerveux et la paresse de leurs mouvements sont autant de

causes qui rendent les recherches difficiles et lenrs resultats douteux.

Quoique les recherches actuelles m'aient souvent conduit a des resultats

negalifs, je n'hesite pas a les communiquer a TAcademie, convaincu q«e

la non-efficacite d'un poison sur un animal, une fois bien constatee, pent

devenir dun haut interet pour la Physiologie comparee. Voici les princi-

pales conclusions de mon etude.

» Le cceur des Lamellibranches possede, dans I'epaisseur de ses propres

parois et dans son entourage immediat, des elements nerveux necessaires
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pour Pentretien cle son activite pendant nn certain temps. II est principa-

lement innerve par des filets provenant des ganglions posit 'rimrs ou gan-

glions branchiaux. Ces filets nerveux jouent le role d'agents accelerateurs

des mouvements cardiaques, de telle maniere que leur excitation augmeiitc

le nombre des pulsations, et que leur rupture le diminue.

» La pince electrique, apposee directement sur le cceur, ne produit qu'un

effet local : la portion du muscle cardiaque comprise entre les deux poles

de la pince s'arrete, mais le reste de la masse du cceur continue abattre.

Sur mi cceur arrete, elle est impuissante a reveiller de veritables pulsa-

tions. Dans beaucoup decas, les resultats obtenus manquent de precision, a

cause de la double part que prennent a Pinnervation du cceur les gan-

glions branchiaux et les masses ganglionnaires hypothetiques intra-car-

diaques.

» La separation du cceur des ganglions cesophagiens et des ganglions

pedieux n'altere pas sensiblement les mouvements cardiaques.

» Udle'vtition <ie In temperature accelere les mouvements du cceur, jusqu'a

4o°C. Les mouvements reflexes et l'excitabilite nerveuse disparaissentavant

Ueau douce exerce une action deletere sur les Lamellibranches, qui y
meurent an bout de quelques heures dans un etat de resolution muscu-

» Le curare, a faible dose, ne produit aucun effet. A tres forte dose, il

conduit a une grande paressedes mouvements, mais non a leur arrel defi-

nitif. Ce poison n'exerce pas d'action precise sur le cceur.

>» La strychnine n'agit que comme un excitant passager. Quelle que soit

la dose employee, elle ne provoque que quelques convulsions dans les

muscles du siphon et du bord du manteau, mais jamais de veritables te-

tanos. Placee en contact direct avec le cceur, elle diminue le nombre de

ses pulsations et Parrete an bout de quinze a trente minutes.

» La nicotine, a faible dose, n'agit egalement que comme un irritant. A
forte dose, elle provoque la mort avec un pen de rigidite musculaire. La

nicotine accelere les battements du cceur. Cet organe augmente considera-

blement de volume sous son influence, effet qui est du probablement a ce

que le poison fait contractor les petils vaiss<-aux peripheriquea, en sorte que
le sang reflue en grande quantite vers le cceur.

» Le sulfate d'alropine, admiuistre a tres fortes doses et de differentes

manieres, ne produit pas d'efl'et appreciable.

» La digitaline n'agit sur le cceur que lorsqu'elle est directement portee
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sur cet organe. Dans ce cas, le nombre des pulsations diminue et quelque-

fois le cceur s'arrete apres un temps plus ou moius long. L'abaissement

du nombre des pulsations n'est pas precede d'une acceleration initiale.

» La veratrine se comporte d'une maniere tres semblable a celle de la ni-

cotine : elle accelere momentanement les mouvements du cceur et pro-

voque son augmentation de volume. Elle exagere l'excilabilite nerveuse et

musculaire et, a forte dose, elle donne la mort.

» La muscarine n'agit pas d'une maniere reguliere. Elle produit, dans la

plupart des cas, des convulsions dans les muscles du corps et du manteau,

et une acceleration passagere des mouvements tlu cceur, suivie d'une dimi-

nution rapide.

» Vupas antiar ne produit aucun effet notable, lorsqu'on l'injecte dans

le corps; mais, place en contact direct avec le cueur, il agit comme para-

lysant.

» Le sulfocyanure de polassium, poison eminemment musculaire, affaiblit

les mouvements reflexes, en alterant peu 1'excitabilite nerveuse; a faible

dose, il parait accelerer les mouvements du cceur; mais, a dose plus forte,

il Farrete en diastole. Le cceur mis en contact du poison est definitivement

arrete; aucun procede ne reussit a reveiller ses mouvements.

» Ges experiences out ete faites principalement sur les especes suivantes :

Anodonta anatina, Solen ensis et Mja arenaria (' ). »

TOXICOLOGIE.— Empoisonnemenl par les graines de /'Euphorbia lathyris(L.)

et nouvetles experiences sur leur usage tlwrapeutufue. Note de MM. E. Sudour

et A. Caraven-Cachin. (Extra it.)

« Lei ei octobre,nous fumes appeles aupres d'un enfant de neufans, gra-

vement malade pour avoir mange plusieurs graines (¥Euphorbia lalhyns{L.).

Un traitement astringent et opiace apporta, des le lendemain, un grand

soulagement dans l'etat du malade; mais nous resolumes de faire des ex-

periences sur nous-memes. Voici les conclusions de nos observations :

» i° Le principe contenu dans les graiuesde VEuphorbia lathyris appar-

tient a la classe des purgatifs drasliques. II est inegalement reparti dans
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les diverses graines : les unes sont tres pauvres en principe actif, les a litres

sont ires riches.

i 2° Un effet vomitif precede presque toujours Taction purgative, meme
quand la substance a ete prise a petite dose

(
4

). L'action pent se manifester

apres quarante-cinq minutes; mais eile peut aussi etre beaucoup retardee

et ne se montrer qu'au bout de trois heures.

» 3° Ces graines agissent en produismt une action irritante stir la mu-
queuse des voles digestives; cette action se porte principalement sur le

gros intestin et a l'arriere-gorge, sous forme d'angine, lorsque la masti-

cation a ete suffisamment prolongee.

» 4° A haute dose, cette substance produit des effets toxiques qui peu-

vent se diviser en trois periodes : i° periode algide ou de refroidissement

(vomissements, diarrhee); 2° periode d'excitalion (phenomenes nerveux,

vertiges, delire); 3° periode de reaction (chaleur, sueurs abondantes).

* 5° Les opiaces constituent le plus prompt et le meilleur remede pour

combattre les effets des graines de VEuphorbia lathyris.

» 6° Les doses prescrites dans divers Ouvrages de Botanique medicale

(6 a 12 graines) sont exagerees; a cette dose, ces graines pourraient occa-

sionner des irritations gastro-intestinales extremement graves. Cette sub-

stance, tres active et d'un dosage difficile, ne doit etre employee dans

aucun cas en medecine. »

M. L. Hugo adresse une Note relative aux unites de mesure.

A 4 heures, l'Academie se forme un Comite secret.

La seance est levee a 4 heures et demie. D.

(') L'ingestion de deux graines, avec mastication prolongee, a suffi, chez I'un de nous,

pour amener des vomissements (res douloureux.
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

STANCE DU LUNDI 17 OCTOBRE 1881.

PRESIDENCE DE M. WURTZ.

INSTRUCTIONS FORMULEES PAR LA CONFERENCE INTERNATIONALE

POUR l'oRSERVATION DU PASSAGE DE VENUS.

M. le Secretaire perpetuel, president de la Conference international

pour 1'observation du passage de Venus sur le Soleil en 1882, presente a

l'Academie les instructions suivantes, recommandees par la Conference,

pour les observations des contacts.

« 11 est desirable, au point de vue theorique, que les lunettes em-
ployees aient la plus grande ouverture possible. En pratique, la difficulte

des transports d'une part, de Fautre la necessite d'observer aux diverses

stations avec des instruments comparables, limiteront le plus souvent les

ouvertures a om , 1 5 et ora
, 1 2 environ. Dans tous les cas, les objectifs doiveut

etre le plus parfaits possible. Les observateurs devraient donner des des-

criptions exactes des qualites et des defauts de leur objectif combine avec

l'oculaire employe. A cet effet, ils determineraient :

» i° La forme de l'image d'une belle etoile au foyer, en de^a du foyer el

audeladeceplan;

C-. R., 1881, j' Sememe. (T. XCIII, N» IG.) 7^
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j pouvoir de separation de la lunette pour les

» II serait utile qu'ils fissent connaitre si la lunette est capable de faire

voir les granulations solaires par un temps favorable, et quel etait le degre

de visibility de ces granulations pendant le passage de Venus.

» II sera bon d'employer soit un prisme reflecteur, soit un oculaire

polariscopique, pour diminuer la chaleur et le danger qui en resulte pour

l'ceil de l'observateur.

» Si Ton se decide a faire usage d'un objectif argente,procedequioff'rele

grand avantage d'eliminer toute la chaleur obscure et d'eviter les troubles

de 1'image produits par l'echauffement interieur de la lunette, l'exces de

lumiere sera absorbe par une lame de verre de teinte neutre formee de

deux coins, l'un colore, l'autre incolore, de meme indice.

» L'oculaire serait positif, achromatique, et donnerait un grossissement

de i5o fois environ. Les observations de contact devraient etre faites dans

un champ juste assez eclaire pour permettre de voir nettement separes deux

fils distants de i", projetes sur le Soleil.

» On devrait user des moyens d'eviter, autant que possible, les effets

nuisibles de la dispersion atmospherique.

» La mise au point du reticule devrait etre faite a l'avance sur les etoiles

ou sur un collimateur regie sur les etoiles. Dans le casdes observations par

projection, on usera de moyens correspondants.

» On definirait comme il suit les temps correspondant aux contacts

internes.

» A I'entree : le moment ou Ton voit pour la derniere fois une disconti-

nuite bien evidente et en meme temps persistante dans l'illumination du

bord apparent du Soleil, pres du point de contact avec Venus.

» A la sortie : le moment de la premiere apparition dune discontinuite

bien marquee et persistante dans l'illumination du bord apparent du Soleil

pres du point de contact.

» Si les bords des deux astres viennent au contact geometrique sans de-
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formation et sans obscurcissement du filet de Inmiere interpose, l'instant

defini est celui meme de ce contact.

» S'il se produit une goutte noire ou ligament, bien net et aussi obscur

que le corps meme de la planete, les instants definis precedemment sont, a

l'entree celui de la rupture definitive, a la sortie celui de la premiere appa-

rition du ligament.

» Entre ces deux cas extremes, peuventse produire d'autres apparences

ou les instants des contacts seraient notes comme il suit.

» Si, les bords restant sans deformation, il se produit un obscurcissement

du filet lumineux, sans que l'ombre devienne jamais aussi noire que le

corps de la planete, l'observateur notera l'instant du contact geometrique.

II devra noter de plus l'instant de la formation ou de la disparition de

l'ombre.

» Si l'ombre interposee est d'abord ou devient aussi noire que le corps

de la planete, l'instant defini precedemment est celui ou cette egalite cesse

ou celui ou elle s etablit.

» Enfin, l'observateur devrait noter s'il se produit dans le filet lumineux

des franges ou quelque phenomene bien distinct, et noter l'instant de 1'ap-

parition ou de la disparition.

» En general, il est a desirer qu'il note les temps ou il verra se produire

tout phenomene distinct pres des contacts. Cependant, c'estun mal serieux,

et dont on doit bien se garder, que de multiplier sans necesstte des notations

de temps pres des contacts. On ne devrait done mentionner le temps que

lorsqu'il se rapporte a des phenomenes d'un caractere si distinct qu'on

puisse les decrire de maniere a les separer des autres phenomenes observes

pres des contacts.

» II sera tres utile, dans tous les cas, que l'observateur joigne asesnotes

un dessin, fait immediatement apres chaque observation complete d'un

contact, pour eclairer le sens qu'il attache a sa description du phenomene.

Si les bords de Venus tombent en dedans du disque solaire au con-

interne tel qu'il est defini a l'article 4, l'observateur devrait indiquer,

ment qu'il le

du Soleil sembleraient coincider si on les prolongeait par la pensee. Cette

observation sera grossiere, mais il est a desirer qu'on la donne pour con-

trolcrla phase princ.'pale notee.
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Article 6.

» Bien que les contacts exterieurs soient sujets a des incertitudes

considerables, la Conference recommande neanmoins de les observer, soit

par vision directe, soit en emplovant le spectroscope, et en fixant avec les

moyens les plus appropriesle point du disque solaire ou doit avoir lieu le

premier contact. »

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

GEOLOGiE. — Cuivre sulfur e cristallise (cupreine), forme mix depens de me-

dailles antiques, en dehors de sources thermales, a Flines- les-Roches, depar-

tement du Nord. Note de M. Daubkee.

« II existe dans la commune de Flines-les-Roches, canton de Douai, une

nappe d'eau tres limpide, connue dans le pays sous le nom de Mer-de-

Flines. Elle est a contour circulaire, avec environ 3oom de diametre. Son

niveau reste stationnaire sausqu'on apercoive les sources qui l'alimentent,

non plus qu'un deversoir. Sa profondeur au centre n'a pas ete determinee.

Des poissons y vivent, et i'eau en estassez belle pour y attirer de nombreux

baigueurs. On y remarque sur les bords, entre autres coquilles, de nom-

breuses Unio.

» D'apres la carte de M. Meugy, cette eau repose sur des couches ter-

tiaires de l'etage landenien (sables de Bracheux), formees de sables, de

gres, avec cendre noire et pyrite.

» Cette sorte de mare, qui a des analogues dans le pays, est occupee par

une Industrie active de rouissage de lin.

» D'apres les reeherches de MM. Termink et Loustau, la meme mare

aurait ete, des une antiquite reculee, lobjet d'un culte, et les anciens habi-

tants y jetaient en oft'rande a la divinite, sans doute pour se la rendre favo-

rable, des objets precieux, et notaminent des monuaies, que des dragages

y out fait reconuaitre en grand nombre, avec quelques statuettes de bronze

et beaucoup de debris de poteries. Parnii ces monnaies, il en est de gau-

loises; la plupart sont romaines, du baut empire et de divers modules;

celles de bronze dominent; quelques-unes sont en or.

w Beaucoup de ces medailles, dont je dois communication a 1'obligeance
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de M. Loustau, ont eh* attaquees et sont completeuient enveloppees d'une

substance cristallisce formee a leurs depens, a la maniere de certains bon-

bons cristallises. Leur aspect general rappellea s'y meprendre celui des me-

dailles incrustees de mineraux metalliques, qui out ete signages dans

diverses sources thermales, nolamtnent a Bagneres-de-Bigorre, a Bour-

bonne-les-Bains et a Baracci, commune d'Olmeto (Corse) (*).

» Une pellicule externe extreinement mince, du jaune de laiton qui ca-

racterise la chalkopyrite, frappe d'abord le regard. Mais l'incrustation est

formee, pour la plus grande partie, sur une epaisseur de 2mm , d'une

substance noire cristallisee, a eclat metallique, qui consiste en sulfure de

cuivre, et c'est a lui qu'appartiennent les formes cristallines qu'on serait

tente, a premiere vue, d'attribuer au sulfure jaune.

Quant a la partie centrale, elle consiste en une substance feuilletee. Ca

et la on y distingue de tres petits cristaux noirs metalliques hexagonaux,

sur lesquels le microscope fait voir les stries caracteristiques de la chal-

kosine. La meuie substance forme de petits feuillets brillants, qui alternent

avec des feuillets mats, sur lesquels apparaissent quelques enduils d'un

vert vif.

» Chauffee dans un tube, la substance cristalline donne un tres faible

sublime de soufre, qui parait resulter du melange d'un peu de pyrite,

M. Damour, qui a bien voulu I'examiner, a constate que ce sulfure ne

renferme ni etain, ni zinc.

» La forme de la substance exterieure est celle de lames hexagonales,

portant comme troncatures des faces pyramidales inclinees de 127 en-

viron sur la base, d'apres une mesure de M. Richard. Le clivage est

basique. D'apres ce dernier caractere et 1'absence de macles, elle parait

devoir etre rapprochee de la variete de chalkosine signalee par Breithaupt

sous le nom de cupreine.

» Toutes ces medailles etaient enfouies dans une vase d'un brun noi-

ratre, ou se trouvent de nombreuses coquilles. Beaucoup d'entre elles

out ete saisies, comme des temoins, dans le depot sulfure dont il vient

d'etre question : de la un aspect caracteristique de beaucoup des medailles

de cette localite. M. Stanislas Meunier, qui a bien voulu en faire la deter-

mination, y a reconnu, outre des ossemenls et des ecailles de poissons,

les especes suivantes : Valvata piscinalis, Jncylus fluminalis, Lymncea auri-

cularia, Bilhynia lentaculata (avec de nombreux opercules), Planorbis mar-

ginatus, Unio, Cyclas t



» Un echantillon d'eau recueillie a la profondeur de 6,n ,7o, qui a ete

analyse sous la direction de M. Carnot, au Bureau d'essais de l'Ecole des

Mines, a donne les resultats suivants :

Re'sidu fixe par litre o*r
, i5oo

Acide carbonique ogT,io24

Magnesie traces faibles

Acide sulfa rique '.
. ogp

, oo5o

Chaux o<^oo35

Chlorures alcalins traces tres faibles

Acide sulfhydrique et sulfures absence

o«',*685

» De nieme que dans les eaux thermales precitees, il n'existe done pas

dans 1'eau de la Mer-de-Flines de sulfure a l'etat normal, mais seulement

des sulfates que des matieres organiques reduisent a l'etat de sulfures.

» Ce qu'il y a de nouveau dans la production de chalkosine qui vient

d'etre signalee, e'est qu'elle s'est manifested en dehors de sources ther-

males a ppa rentes et a une temperature moins elevee;que dans les exemples

connus jusqu'a present. »

MEMOIRES PRESE1XTES.

M. L. Holtz adresse un Memoire relatif a l'alitnentation en eau potable

dela ville de Sedan.

(Renvoi a la Commission des Arts insalubles.)

M. P. Biaxchi adresse, de Blaye (Gironde), une Note relative a la navi-

gation aerienne.

(Renvoi a !a Commission des aerostats.

M. MiTEitsi: adresse une Note relative a l'emploi dn soufre a l'etat de

dissolution, pour combattre les maladies de la vigne.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

M. A. Bacquet adresse une Note relative a l'emploi des insecticides

contre le Phylloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)
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CORRESPONDENCE.

M. le Ministre des Finances adresse, pour la Bibliotheque de l'Institut,

la collection des Proces-verbaux de la Conference monetaire interna-

tionale (avril, mai, juin et juillet 1881).

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

i° Un Ouvrage publie par M. Fried. Z,6llner, sous le litre « Principien

einer eleclrodynamischen Theorie der Materie. — Erster Band, I. Buch :

Abhancllungen zur atomistischen Theorie des Electrodynamik, von Wilhelm

Weber »
;

2 La livraison de decembre 1880 du Bulleltino publie par le prince Bon-

compagni. Cette livraison contient la fin de l'Ouvrage « Le Tri party en la

Science des nombres », par maistre Nicolas Chuquet; une Notice sur la

vie et les travaux de notre regrette confrere Michel Ghasles; enfin un Ca-

talogue detail le des publications scientifiques recentes.

3° Les deux premiers fascicules d'un « Traite de Geologie »j par M. de

4° La troisieme Partie du Tome II de la « Faune du calcaire carbonifere

de la Belgique », par M. de Koninck.

(Ces deux derniers Ouvrages sont presentes par M. Daubree.)

astronomic.-. Obsewations de la comete biSSi (Tebbutl-Gould-Cruts), faites

a C Observatoire de Paris (equatorial de la tour de I'Ouesl), par M. G. Bi-

gourdan. (Presente par M. Mouchez.)

5'.44^- o.57,u -+-
'

.,8>3

- «. 26, 77
— ',7.'.

- 0.^7,70 -+- 1 !»'»»)

+ ,.5o,93 + <3.009

-t o. 25,i5 — '

1,875

- 0.23,26 -+- <>7<M

- 3.5i,33 -t- i,gi«

-r i.3i 97o —
<!>,0..-1
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-11.49,21

+ 1.27,38 4- ,5c,

- 2.24,25 4- 37 i

4-li.57 ,66 4- »ft
- 2.25,44 4- 3{i

-f. 5.15,69 4- 44«

- 4- 6,89 4- O 459

4- 2.20,67 4- O 43,

+ 5.53,58 4- O r-o

4- 2. 6,61 4- 43

1

4- 0. 38,53 4- O fo8

-.0.46,55 4- O 4c.

4- 8.45,4* 4- 39 \

- 4.53, 97 4- 38.J

- i.43,47 4- 370

- 4.38,3o 4- 35c,

4- 0. 9 ,3, 4- O ,88

— 4-i9'4*> 4- O 181

- 0.59,73 — T n3
- 2.54,84 4- O 092

4- 2.55,95 4- T *97

- i.2.8,3i 4- 068

Positions des etoiles de comparaison .

Ascension droite Reduction Declinaison

3. « 4 f Fedorenko Supp... 6'.4o
m
,2

S

,

4- 6 74 1 8 Arg.-OEltzen ... 6. 52. 55,

«

5. c 267 Arg.-Z. 4- 76 ... 7. 2.56,

7- c7 8oi4 Arg.-OEltzen ... 7.28.56,

7- e 2.65 Arg.-Z. 4- 78».., 7.32.49,

9- / Anonyme ...8. 4.46,
10. g 1227 Carrington. ... 8.26. ,7,

m. A
r ... 8.26.17,

II. //2239 Radcl. I... ... 8.53.20,

12. i ,3m Carrington . ... 8.58., 2,

c

,3. y Piazzi IX 37 ... 9.18.59,
'4- A ,392 Carrington. ... 9.26. ,,

16. / ,54, . . ... io.,6.58,c

'7' m ,562 ... 10.25.28,;

4-73! 32. o",2 -5',4 Fedorenko.

4-
75. ,3. 22,0 — 5,5 Arg.-OEltzen.

+ 76.19.48,6 — 5,7 Arg.-Zones.

+78.3,. 8,2 - 5,8 Arg.-OEltzen.

+ 78.3 7 .55,j - 5,9 Jnn.de Boring

+80. 2.56,5 - 5,7 Position appro* •

+8o.5o.5, ,7
- 5,5 Carrington.

+8o.5o.5,, 7
- 5,5

+8, .,8. ,0,2 - 5,o Radclifle I.

+81.29. 9,4 - 5,4 Carrington.

+8, .5,. ,,1 Seven Y. Cat.

+82. 6. 9,7 - 4I9 Carrington.

+82., 6. 38,4 - 3,5

+82.,i.55,6 - 3,5



'577 )

1893 Carrington. .

.

.. ,2.42. 9 ,26 -2,86 +81. 8.11,8 + 1,1 Carrin»ton.

2888Radcl.I .. 12. 30.32 ,06 -2,84 +80.54.23,7 + 0,2 Radcliffe I.

Anonyme .. 12.5. .26 ,36 —2,89 +80. 5o.

3

7 ,4 + i,3 Position approx.

398 Arg.-Z. + 8o°. .. 12.55. 7 ,58 -2,84 +80.34.57,5 + i,3 Arg.-Zones.

v Fedorenko Supp. . . .. i3.io.5 7 ,i3 -2,84 +80.16.56,7 + 1,9 Fedorenko.

1 56a Arg.-Z. + 7
5° .. i5.2i.5o,38 -2,99 +75.33.i6,4 + 7,8 Arg.-Zones.

15486-7 Arg.-OEIlz n. 15.29.10 ,70 -3,o3 + 75.35.17,3 4- 8,4 Arg.-OEltzen.

639 Arg.-Z. -4-74°. .. i5.5 7 . 1 ,98 -3,o3 +74.36.34,o + o,3 Arg.-Zones.

'649 • .... .. 16. 1.27,97 — 3,o6 +74.34. 0,6 + 0,7
'653 .. 16. 8.10 ,93 —3,09 + 74.12.56,1 + 1,0 »

'660 .. 16.15.20 ,28 -3,o8 +74.12.10,6 + ',7

Positions apparentes de It comete.

Dates. Temps moyen Ascension Vombre de

1881. de Paris. droite. Declinaison. comparaisons.

Juillet 3 9

h

.56
m
32

8

6!39:i6
S

,42 +73!37
'.39',o 3ol25

4 12. 7.29

10. 3. 5

6.5i.29 ,65

7. 3 .3o,4 7

7
5. 12.58,8

76.21.16,9 20: i5

7 10. 9.46 7.30.48,20 78.29.23,0 20 : 20

i3.5 7 .25 7.33. 15,28 78.3 7
.5i, 7 20 : 20

9 ii.48.36 8. 4-?3,4o 80. 4.29,4 20 : 20

10 n.48.26 8.22.26,27 80.40.19,4 ,5: 40

10 i4.47. 8 8.2.4.45,90 8o.44.i4,5 8: 18

11 12.28.S7 8.4i.3o,5i 81. 9.48,5 18: 36

12 11.22.58 8.

5

9 . 38, 77 81.31.43,9 3 7 125

p3 9.53.36 9.17.33,88 81.48.29,0 28 : 24

1 { ii.3o.32 9.37.58,19 82. 2.22,1 27:24
16 11. 18. 27 10.14.31,48 82.i5.53,2 35:3o

9-49- 4 io.3o.4i,69 82.17.44,* 2 7 :3o

18 9- 29- 9 10.46.47,13 82.17. 3,o 27 : 3o

19 io.33.59 11. 2.47 ,o5 82.13.59,8 28 : 20

21 9.43. 4 11.29.52,97 82. 3. 6,9 26:3o

s3... . 9 .5o. 4 ii.53.33,6o 81.47.17,9 2, ; 23

26 9.34.14 12.22 47,55 81.18.41,7 24 : 20

27 9.48.5o 12.31.19,85 8l. 8.23,2 18: i5

28 9.55. 8 ,2.39 .i4,64 80.57.52,4 2 7 :3o

CR., 1881, **S*mettre. ( T. XCIII, N« 16.) 77



Aout i.

Sept. 3.

e Paris. droite. clinaison.

46Ti5
S

I2.46.29,5o 80 4 7 '.25"c

3a. 18 12.53.21,27 80 38.36,c

5o.3i i3. 6.r5,99 80 i5. 7,:

47- 9 i5. 21. 56,70 75 35.ii, 3

34.57 15.24.48,21 :
5 3o.I2,<

47 - « i5.55. 59,22 74 36.4 If -

.17.53 i5. 58. 3o,o 7 74 32.25,2

12.38 16. n. 3,79 :4 10.48,2

•
°- 2 * 16.13.48,89 +74 7-25,

ANALYSE MATHEMATlQUE. — 5wr une configural

dans I'espace. Note de M. Cyparissos Stepha

Jordan.

emarquable de cercles

presentee par M. C.

« 1. Dans 1'etude des varietes lineaires a une dimension V[ contenues

dans une autre variete lineaire a quatre dimensions VJ, le premier pro-

bleme d'enumeration qui se presente consiste dans la determination du

nombre des varietes V} dont les coordonnees pluckeriennes satisfont a

six relations lineaires.

» Le fait que ce nombre est egal a cinq est exprime en langage alge-

brique par la proposition 1

I. L'ordre du systei d' equations qui relient ? eux les dix ditermi-

I *t x; x; x'4 x'
6

1

I

x'
t

x; x; x; x;
|

est Sgat a cinq,

» Cette proposition conduit aisement a cette autre :

» II. Lorsque les cinq relations

(0 PlmPkn H" PmkPln+ PklPmn = O

entre les dix quantity

P<J=-Pji (*»/»«! 2
>
3

> 4, 5)
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sont satisfaites par quatre systemes de valeurs

de ces quantites, elles sont aussi satisfaites par un cinquieme systeme p^ prove-

nant d'une combinaison lineaire

des quatre premiers
(

1

).

» Les theoremes que nous venons d'enoncer peuvent trouver naturelle-

ment des applications geometriques bien variees. Notre but est d'indiquer

dans la suite certaines consequences de ces theoremes, en considerant, au

lieu d'une variete abstraite a quatre dimensions, celle formee par les

spheres de l'espace.

» 2. Puisque les diverses spheres de l'espace constituent un systeme

lineaire

X,S, H- X 2 S 2 + X.S.-+- X
4 S, + X,S,= o,

on peut considerer comme coordonnees d'un cercle (faisceau de spheres),

determine par deux spheres

sx;s
l
-= o, 2x;s

t
=o,

lesdixquantites^y= X-X*— XyX-qui sont lieesentre elles paries relations (i).

Un complexe lineaire de cercles serait forme par I'ensemble des cercles dont

les coordonnees satisfont a une equation lineaire.

» II resulte du theoreme II qu'd tout systeme de quatre cercles de l'espace

est attache un cinquieme dont les coordonnees sont composees lindairement avec

les coordonnees correspondantes des quatre premiers
(

2
). On obtient de la sorte

un systeme remarquable de cinq cercles dont chacun complete, en quelque

(') Les inverses des valeurs qui conviennent aux parametres p se trouvent etre propor-

tionnels a des fonctions entieres des />',,, py, pin p$. Ainsi la fonction proportionnelle a - est

du second ordre par rapport aux/>-, et du premier par rapport aux p"
ijy />"/„ p\J.

On remar-
quera qu'il suffit que cette fonction soit nulle pour que les quantites p\, soient proportion-

nelles aux p\j.

(

2

)
Ce cinquieme cercle est evidemment un covariant des quatre cercles donnes pour

tomes les transformations lineaires de Vespace VJ des spheres, et en particulier pour les

transformations par rayons vecteurs reciproques.
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sorte, la figure formee par les quatre autres. Nous appellerons un pareil

systeme de cinq cercles tin pentacycle.

» Toutes les fois que quatre cercles apparliennent a un complexe lineaire, le

rercle qui forme avec eux un pentacycle apparlient au meme complexe.

Six complexes lineaires de cercles ont en commun cinq cercles formant un pen-

tacycle.

» 3. Voici maintenant comment, etant donnes quatre cercles 01,02, o3, o4

dans I'espace, on pent construire le cinquieme cercle o5 du pentacycle quits

determinent.

» On determine d'abord les quatre cercles i5, 25, 35, 45, dont

chacun («5) rencontre en deux points trois (oj, ok, ol) des cercles don-

nes
(

4

). On considere ensuite les spheres o/./5 qui joignent les cercles oi

aux cercles/ 5. Ces spheres sont au nombre de douze et se rangent en six

couples :

01. ,5 1 oi.35
j

OI .45) os. 35
)

o,.45j 03.45)

oa.iof o3.i5J' o4.i5)' o3. 25 (' o4*5 j' 04. 35 j'

tiles donnent ainsi lieu a six nouveaux cercles

34, a4, 23, ,4, i3,

intersections des spheres des couples respectifs.

» Ces nouveaux cercles sont maintenant situes par couples de deux

sur trois spheres 12. 34, i3.24, i/j.23.

» Ces trois demieres spheres se coupent suivant un meme cercle qui coincide

avec le cercle o5 cherche.

» 4. Les quinze cercles 01, 02, o3, o4, o5, 12, ..., 45 que nous avons eu

aconsiderer forment une configuration bien symetrique.ZJetu: de ces cercles

sont situes sur une meme sphere toutes les fois que leurs symboles nont pas d'in-

dice commun. Ainsi ils sont situes trois & trois sur quinze spheres.

» Ces quinze cercles peuvent elre groupes en six pentacycles o, 1, 2, 3, 4? 5-

Les cercles appartenant a un meme pentacycle ont des symboles ayant un indice

commun. »

'j C'est a M. Darboux que nous tlevons la remai m cercle qui 1

itre trois cercles de i'espace chacun en deux points. Voir la Note de M. Darboux :

' neuvelte definition de la turface des nudes Complex retidi/s. 1. X.CII, p. \\ii-
1

)<S •
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ANALYSE math^matique. — Sur les fonctions fu clisiennes .

Note de M. H. Poixcare, presentee par M. Hermite.

« 1. J'ai retrouve par une autre voie un certain moyen d'exprimer les

fonctions fuchsiennes par des series, moyen dont j'avais deja parle dans un

Memoire anterieur, mais non dans les resumes inseres aux Comptes rendus.

» J'envisage un groupe fuchsien G forme des substitutions

(*'FTT*)'

i variant de o a 1'infini, et je considere la serie

?(*. fl
) = % Jia+^a+ *•)""*'

Si z etait une constante et a la variable independante, cette serie serait une

fonction thetafuchsienne de a; mais je regarde au contraire z comme la va-

riable et a comme une constante.

» Soit

une des substitutions fondamentales du groupe G. On trouve aisement

» Le second membre est un polynome en s de degre 2in — 2 et dont les

coefficients sont des constantes, fonctions thetafuclisiennes de a.

» Cela pose, soitrcle nombre des substitutions fondamentales deGmul-
tiplie parjam — 1. On pourra tonjours, dans 1'expression

*(*) = A f{z,a )
4- A, ?(*,«,) + ...-{- Amf{z,aH ) .

choisir les constantes A et a de telle sorte que

cy* +»)'•"*(;-£!)=*('
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» Le quotient de deux fonctions telles que $ (z) sera alors une fonction

fuchsienne.

» 2. Parmi les equations lineaires de la forme

ou <p (a?) est une fonction rationnelle de x, dont les integrales sont regu-

lieres et dont les points singuliers sont donnes, ainsi que les racines des

equations determinantes correspondantes, il ne pent y en avoir qu'une

telle que x soit fonction fuchsienne (de la premiere, deuxieme ou sixieme

famille) du rapport des integrales.

» II existeun theoreme analogue pour le cas ou y{x) est algebriqne.

» 3. Dans une Note que j'ai eu precedemment l'honneur de presenter a

l'Academie, j'ai parle d'equations de la forme (i) dont les integrales

etaient irregulieres et ou cependant x etait fonction fuchsienne du rapport

des integrales. De pareilles fonctions fuchsiennes n'existent pas dans tout

1'interieur du cercle fondamental, mais seulement dans un espace limite

par une infinite de cercles, tangents entre eux et orthogonaux au cercle

fondamental.

» 4. II existe une expression tres simple du genre de la relation alge-

briqne qui a lieu entre deux fonctions fuchsiennes de meme groupe. Re-

prenons le polygone generateur du groupe, et soient a n le nombre des cotes

de la premiere sorte et p le nombre des cycles formes de sommets de la

premiere ou de la deuxieme categorie; le genre sera

pour les fonctions de la premiere, de la deuxieme ou de la sixieme famille

n-p
pour les fonctions des autres families. »

PHYSIQUE mathematique. — Sut u?ie particularity experimentale, relative a

la loi equipolentielle que suivent les anneaux de Nobili. Note de M. A».

« De nombreuses experiences, dont les resultats ont ete presentes a l'Aca-

demie a diverses reprises, j'ai fait ressortir ce fait, qu'en placant au-dessus
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d'une lame metallique, formant le fond dun vase eleetrolytique, des

pointes en nomhre quelconque attaehees aux conducleurs d'une pile de

forte tension, les anneaux colores qui prennent naissance respondent tou-

jours d'une maniere frappanteaux systemes equipotentiels que Ton obtien-

drait en appliquant directement, surune feuille isolee, des poles de noms
contraires aux precedents. De la une assimilation naturelledu phenomene

d'ecoulement dynamique a un simple phenomene d'influence statique, et

la necessite, theoriquement, de considerer le liquide comme un isolant

presque absolu, ou le passage, ecoulement ou transport, de I'electri-

cite ne saurait se faire que suivant le trajel minimum de la pointe a la

plaque.

» (Test ce dernier fait, peu eonforme aux figurations primitives deNobili,

non moinsqu'aux idees courantes sur Telectrolyse, que j'ai ete a meme de

verifier experimentalement, en etudiant, an moyen d'eclairages fortement

concentres, les courants liqmdes rendus visibles d'une electrode a 1'autre

soit par les transports de particules materielies, soit par les degagements

gazeux qui les accompagnent. Ceux-cise produisent avec une grande abon-

dance dans le tartrate double d'antimonyle et de potassium, entre la plaque

positive et l'electrode negative. II est alors facile de distinguer, entre

de grosses bulles adherentes qui ne se detachent, ade rares intervalles, que

par l'effet de la pesanteur, des myriades de bulles mieroscopiques qui, du
plus loin qu'elles arrivent [et je veux parler de distances de om,o6 a om ,07,

avec une electrode elevee de om,oo5 a ora,oo6 (M], courent en files serrees

le long de la plaque jusque dans le voisinage le plus rapproche de l'e-

lectrode, et la seulement, par une brusque courbure, se relevent pour en

snivrela surface jusqu'au niveau superieur du liquide.

» Ces trajectoires, parfaitement determinees et indepeudantes de Taction

de la pesanteur, que peuvent-elles etre, une fois faite la part des frottements

internes et des agitations tourbillonnaires du liquide, sinoti des lignes de

force de l'ecoulement electrique? Et des lors, si 1'on essaye de concevoir,

dans le milieu complexe forme par le liquide mauvais conducteur et les

portions metalliques, le systeme orthogonal des surfaces de niveau et d'ecou-

lement, n'est-il pas naturel que, ces dernieres ayant toutes une nappe

horizontal appliquee sur presque toute l'etendue de la plaque et seule-
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merit rattachee a l'electrode par un ombilic fortement acumine, les autres

component, dans le voisinage de la plaque, des nappes cylindriques a axe

vertical, ayatit pour directrices les courbes equipotentielles formees dans

le plan autour de la petite portion soumise a l'influeuce directe de la

pointe? D'ailleurs Kirchhoff a montre, il y a longtemps, que la quantite

d'electricite qui traverse chaque element d'un conducteur a dimensions

finies doit etre proportionnelle au potenliel et non a la densite elemen-

taire de I'electricite, comme avail pu l'admettre Ohm, sans inconvenient,

dans ses belles recherches sur les conducteurs lineaires. Une application

directe de la loi de Faraday conduit alors a la loi que j'ai signalee, et au-

cune objection theorique ne saurait plus s'elever contre l'evidence toute

materielle des faits.

» J'ai meme pousse plus loin la similitude en repetant, avec des elec-

trodes diversementconlournees, les belles experiences de decharge statique

de MM. Antohk et Mach ('). En profitant de certains jeux de polarisation

et de contre-courants produits par le renversement brusque du courant

principal, je suis parvenu a fixer sur mes feuilles la trace essentielle-

ment fugace des lignes d'ecoulement. Sur les echantillons encore impar-

faits que je presente aujourd'hui , on peut meme distinguer, dans

1'ensemble de ces trainees fixes et nettes, la tendance aux figures inter-

ferentielles qui rendent si curieux les veritables dessins qu'a obtenus

M. Mach sur du verre enfume. Quant au systeme de courbes fermees, si

nettement paralleles et equidistantes, du professeur de Prague, elles dif-

ferent certainement de mes courbes equipotentielles a developpement

beaucoup plus large autour des electrodes; mais j'ai lout lieu de croire

que la difference s'attenuerait sensiblement si Ton supprimait les effets me-

caniques de l'cnde aerienne emprisonnee entre les deux lames de verre.

» Quoi qu'il en soit, cette nouvelle confirmation, jointe a celles que

j'ai obtenues par la decomposition lente de sels imbibant des feuilles de

papier, me paralt mettre hors de doute, dans sa generalite, une methode

que j'ai pu etendre egalement aux |)henomenes calorifiques, en chauffant

avec de petites flammes de Rcenig des plaques refroidies en d'autres points

par des courants d'eau froide. »

(') Complex rendus de I'Jcademie de Vienne (section des Sciences), t. LXXII, p. 44-53;

LXXVII, p. 8i 9-838, et LXXX, p. 476-487, etc. - Annates de Poggendorff, t. CUV,

p. i4-37, et deWaha, Institutde Luxembourg; 1877.



navigation. — Tlieorie d'un bateau rapide. Note de M. R. Pictet.

« Tous les bateaux construits jusqu'a cejour flottent d'apres le principe

d'Archimede, deplacant un volume d'eau dont le poids est egal an leur.

Les vitesses variables dont ils sont animes n'ont qu'une influence insigni-

finnte sur le poids de l'eau deplacee; de plus, les resistances au mouvement
de translation croissent comme le carre des vitesses, et le travail des ma-
chines propulsives comme le cube de ces vitesses.

» Nous noussommes propose d'etudier analytiquement la forme la plus

rationnelle d'un bateau rapide, c'est-a-dire la forme qui permette de trans-

porter le plus economiquemenl et le plus rapidement un poids donne de mar-

chandises.

» Pour preciser le probleme, prenons un bateau quelconque et faisons

passer un plan par la section du maitre-couple. L'origine de trois axes rec-

tangulairesetant prise au milieu de lalignede flottaison, dans cette section,

nous appellerons axe des X l'horizontale passant par l'origine dirigee vers

la proue du bateau, axe des Y l'horizontale allant de bdbord a tribordj et axe

des Z la verticale dirigee a fondde cale.

» La surface dela carenedu bateau pourra serepresenter par l'expression

generale F (x,y, z). Ge sera une surface continue, affectant d'une maniere

generale la forme d'un ellipsoide allonge.

» Les coefficients de x,y, z ne peuvent jamais etre mils, car le bateau se

reduirait a un plan ou a une droite : done toutes les parties elementaires

de la surface, comprises entre le maitre-couple et la proue, et le maitre-

couple et la poupe, donneront une valeur numerique pour Tangle qu'elles

fontavec l'axe des X, direction dans laquelle s'effectue le mouvement de

translation du bateau. Toutes les masses d'eau en contact avec la surface

exterieure du bateau recoivent des accelerations qui sont proportionnelles

au sinus de ces angles et a la vitesse du bateau.

» Entre le maitre-couple et la proue, la pression sur chaque element de
surface pendant le mouvement est positive; entre le maitre-couple et la

P°upe, la pression est negative, c'est-a-dire que la poussee de 1'eau contre
les flancs du bateau tend a augmenter a Vavant et a diminuer a I'arn'ere^

•orsque le bateau passe du repos a une vitesse quelconque.

»Si, dans lecalculactuel, nousnegligeonsles/ro»emenfsdusa laviscosite

de l'eau, et que nous ne considerions que les masses d'eau mises en mou-

e. R., 1881, 1'Scmestre. (T.XCIII, IS° IC.) 7^.
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vement, la resistance en un point quelconque sera representee par l'expres-

sion suivante :

d¥(x
1j, z)Kt> 2 sinX= resistance elementaire.

Kest un parametre constant et f est la vitesse du bateau. Passant de la

resistance elementaire a la resistance totale, on aura, pour une certaine

vitesse v, l'integrale

Kv> 2 f
J f

dF(x,y, z)sinX = resistance totale.

» II faut, pour que le probleme vise soit resolu, que cette integrate

soit 1

» Jusqu'a present, les constructeurs out diminue la valeur numerique

de cette fonction, en portant leur attention sur les limites des integrations

successives. G'est en diminuant la largeur des bateaux et leur tirant d'eau, au

profit de la longueur, que Ton est parvenu a accelerer leur marche, mais

le tonnage du bateau est en souffrance, puisqu'il est represents par le vo-

lume dont la carene est la surface.

» Nous avons cherche la solution, non pas dans les limites des integra-

tions, mais dans la fonction elle-meme Y{x,y
9
z).

» En considerant que la resistance de 1'eau se decompose en deux

forces perpendiculaires, l'une verticale, lultant contre la pesanteur, l'autre

horizontal, lnttant contre la rigidite des flancs du bateau, le probleme de

la construction dun bateau rapide est ramen£ a certaines conditions, dont

voici les essentielles

:

» i° // faut que le volume dont I'equation F(x,y, z) est la surface exte-

rieure (au-dessous de la liqne de flottaison) soit igal a T, le tonnage voulu.

» 2° 11 faut que l'integrale de la surface elementaire, multipliee par le sinus

de Wangle fait par Vetemenl de surface avec Vaxe des X, soit minimum.

» 3° IIfaut que la resultante de faction mecanique de I'eau contre la carene

soit maximum dans la direction opposee a la pesanteur, et minimum dans toutes

les autres directions.

» 4° 11 faut que la machine propulsive soil calculee de telle sorte que I'efforl

en kilogrammes quelle peut exercer soit supe'rieur a l'integrale de la resistance

de I'eau pour la vitesse minimum que I'on veul alteindre.

» Le travail de la machine en kilogrammetres dependra de la vitesse
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obtenue en dehors de cette vitesse minimum, qui sert de base au calcul de

la carene.

» En introduisant ces conditions dans l'equation fondamenlale du mou-
vetnent, 1'analyse montre qu'il n'y a qu'une seule forme qui les satisfasse

ioutes. Cette forme a comme caracteristique les trois traits suivants : si nous

appelons lignes d'eau les lignes que marqueraient conlre la carene toutes

les petites masses d'eau qui la touchent lorsque le bateau est enmarche et

qu'elles passent de l'avant a l'arriere, nous trouvons :

» i° Que toutes les lignes d'eau doivent etre conlenues dans des plans paral-

lels au plan des XZ;
2° Que la reunion des lignes d'eauforme une surface developpable, plane

dans le sens des XY el parabolique dans la direction desXZ.

» 3° Toutes les lignes d'eau ont la mime equation d'une meme parabole ; le

sommet est a l'avant du bateau et la concavite de la parabole est dirigee vers le

bas, c'est-a dire vers le fond de I'eau.

» Les parametres de l'equation de la parabole sont fonction du tonnage

du. bateau, de sa longueur, de sa largeur et de la vitesse minimum que Ton

veut atteindre. En appelant ces parametres a et p., l'equation d'une ligne

d'eau peut s'ecrire

y = p* 4-
I
ax 2 +^ « 2 x 3 4- apx" + px^j .

» On voit par la que le bateau est large, relativement plat, et que le

fond recoit constamment une poussee de bas en haut opposee a la pesan-

teur. Cette poussee tend a denivelerh bateau et a diminuer son tirant d'eau

an fur et a mesure que la vitesse augmente.

» Le travail de la machine propulsive passe par un minimum lorsque le

bateau atteint la vitesse pour laquelle la courbe de sa carene a ete cal-

culee.

» C'est en egalant a zero la duree de l'equation dynamique du probleme

que Ton obtient les equations de condition pour la determination nume-

nque des parametres p et a.

» La construction graphique de la courbe des vitesses et du travail du

propulseur correspondant montre que, dans certaines limites, trois vitesses

correspondent au meme travail du moteur : une vitesse relativement faible,

premiere periode; une vitesse plus considerable, instable et difficile a

maintenir constante, vu Tinfluence des moindres variations; une vitesse

superieure a la vitesse minimum voulue, seconde periode.
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» A partir de la vitesse ou commence la seconde periode, les i

passives de Fair, de 1'helice dans l'eau, les frottements, etc., augmentent

constamment et amenent un maximum dans le travail du moteur, corres-

pondant au maximum absolu de vitesse possible.

» Le calcul montre qu'on peut esperer atteindre des vitesses de 5okm et

6okm a l'heure, avec un bateau rapide construit sur ce principe.

» La construction d'un bateau rapide a ete confiee, pour la verification

experimentale, a la Societe genevoise de construction d'instruments de

Physique. Les essais auront lieu le i
er mars 1882. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les courants engendres par I'electricite atmosphe-

rique et les courants telluriques. Note de M. J. Laxderer, presentee par

M. Janssen. (Ex trait.)

« An mois de juin 1876, j'ai dispose, a Tortose, une ligne telegraphique

formee d'un fil de fer galvanise de 2mra de diametre, tendu horizontale-

ment a la hauteur des toitures, entre deux maisons distantes de 288™; ce

fil communiquait avec la terre par Pintermediaire des tuyaux de plomb

servant a conduire les eaux potables de la ville. L'alignement des deux

maisons fait avec lemeridien magnetique un angle de S. 28 W. Un tele-

phone fut adjoint a la ligne, en fevrier 1878.

» L'electricite atmospherique engendre, dans un tel circuit, des courants

dont les causes de production sont diverses.

» i° Les uns sont dus a la condensation de la vapeur d'eau ; ils peuvent

etre percus au telephone, ou ils produisent un bruit particulier qui rap-

pelle assez bien le cri de I'etain. Un galvanometre sensible n'en decele pas,

ou presque pas, 1'existence (*). Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, c'est

surtout pendant la nuit, ou quand l'air est tres:humide, que ces courants

atteignent leur maximum d'intensite.

» 2 D'autres sont produits par la decharge plus ou moins lointaine de

Telectricite des nuages; ils agissent sur le telephone, en y produisant un

petillement continu, ou un bruit d'autant plus sec que la decharge est

moins eloignee. A l'approche des tempetes, le bruit ressemble a celui que

produit un jet de vapeur. Les eclairs que Ton designe sous le nom (Veclairs

(') Pour que Ton puisse se faire une idee de la sensibilite du galvanomelre dont je me

suis servi dans ccs experiences, je dirai que deux fils, zinc et cuivre, d'un den»i-millin»etre

de diametre, passes par leurs bouts sur la langue, produisent une deviation de 2°,3.



( 589 )

sans tonnerre produisent aussi un bruit tres dictinct. Ces courants ont une

action tres sensible sur le galvanometre.

» 3° II y a enfin des courants engendres par le vent; ils sont sans

action sur le telephone, mais ils agissent fortement sur le galvanometre.

Leur intensite est une fonction de la vitesse du vent ; a Tortose, les vents

tres sees de l'ouest, qui soufflent pendant la plus grande partie de l'annee,

sont ceux qui impriment a l'aiguille les plus fortes oscillations.

» On observe aussi des intervalles de repos, pendant lesquels aucun

de ces courants ne se manifeste.

» Les courants telluriques agissent sur le galvanometre, aussi bien que sur

le telephone. Ils se distinguent des courants atmospheriques par la regu-

larity et la continuite de leur action, pendant des intervalles assez

longs («).

» L'intensite du courant de la terre est variable. A l'approche des

grandes pluies d'automne et d'hiver, dans nos contrees, quand le vent

treshumide de Test y souffle avec violence, la deviation galvanometrique

atteint ses plus grandes amplitudes. Quelquefois, quoique moins frequem-

ment, elle devient tres petite, ou tout a fait nulle, dans les memes circon-

stances. Dans les trois cas, mais surtout dans le premier, cette variation

bien sensible est le signe d'un changement de temps, souvent de l'approche

de la pluie.

» Pendant les tempetes, il arrive quelquefois que le sens du courant

change subitement a la suite de l'eclair, surtout si la decharge electrique

a ete forte, et dans le sens oppose a cehii du courant. Cette inversion est

toujours de courte duree. »

(') Au debut de raes observations (28 juin 1876), le courant de la terre etait dirige du

nord au sud; il devint nul le 6 juillet, et le lendemain il etait dirige en sens contraire.

Depuis cette epoque jusqu'au 28 novembre 1877, le courant alia toujours du sud au nord,

sauf quelcpies changements de sens, de peu de duree, qui furent, a peu de chose pres, en

coincidence avec les pleines lunes et les nouvelles lunes. Le 29 et le 3o novembre, le cou-

rant devint nul; le 1" decembre, celui du nord au sud s'etahlit, sans interruption, jusqu'au

4 avril 1878. Depuis lors, le courant sud-nord n'a eprouve que des inversions ties

legeres et momentanees. Ces changements de sens, de meme que ces inversions, n'ont ete

nullement en concomitance ni avec les taches du Soleil ni avec certaines positions de la

Lune dans son orbite; 1'apparition de la grande comete b 1881 n'y a point apporte de

Perturbation appreciable.
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CHIMIE. — Jction du soufre sur les sulfures alcalins en solution tres dilue'e.

Note de M. Filhol, presentee par M. Berthelot.

« Le soufre agissant sur les solutions, meme tres diluees, de monosulfure

de sodium, donne'lieu a la formation d'un polysulfure, sans'qu'il y ait pro-

duction d'une quantite d'hyposulfite un peu notable. Les choses se passent

comrae si le monosulfure avait subsiste, malgre la dilution.

» II est cependant plus rationnel d'admettre que le monosulfure qui

s'etait decompose sous l'influence de l'eau en sulfhydrate et soude hydratee,

comme l'indique l'equation aNaS -h 2HO = NaSHS 4- NaOHO ,
s'est

reconstitue en presence du soufre, et a donne lieu a la production du

polysulfure. En effet, la quantite de chaleur degagee par la formation du

melange de sulfhydrate et de soude hydratee est moindre que celle qui

resulte de la reconstitution de l'eau et de la formation du polysulfure.

» Quoi qu'il en soit, si Ton fait chauffer a l'abri de I'air, dans des ballons

scelles a la lampe, des solutions cor.tenant les elements du monosulfure de

sodium ou ceux du sulfhydrate avec du soufre, on constate que la solution

de sulfhydrate ne donne pas de polysulfure, tandis que celle qui contient

les elements du monosulfure se colore en jaune et acquiert toutes les pro-

prietes des polysulfures. Or les eaux sulfurees des Pyrenees se transforment

en solutions polysulfurees, quand on les fait chauffer dans les conditions

que je viens de signaler.

» Voici les resultats de mes experiences sur quelques eaux sulfurees 11a-

turelles.

» Bagneres-de-Luchon (source du pre n° 1).— Un litre d'eau, analysee an

moyen d'une solution titree d'iode, contenait uue quantite de compose sul-

fa re correspondant a :

Sulfhydrate de soude 0^544
Soude hydratee 0,0389

Monosulfure de sodium osr ,0758

» L'eau desulfuree par l'acetate de zinc et filtree contenait en outre par

litre osr,oi24 d'hyposulfite.

» Apres la transformation en polysulfure par la reaction du soufre sur

cette eau minerale, dans les conditions decrites ci-dessus, la quautite d'iode

observee par litre d'eau s'etait elevee a o8',o292, tandis qu'elle n'etait
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auparavant que de 0^,0247. Cette augmentation etait due a la transfor-

mation du silicate alcalin contenu dans l'eau minerale en sulfure et hypo-

sulfite, 3NaOHO -f- S 8 = sNaS 3
-+- NaO,S 2 2

. La dose de silicate contenue

dans l'eau devait donner 0^,0200 d'hyposulfite.

» On a done :

i° Hyposulfite preexistant o ,0124

2 Hyposulfite de nouvelle formation o , 0200

Total o,o3^4

Or le liquide polysulfure a donne a Tanalyse :

Hyposulfite o«r ,o347

quantite qui approche beaucoup de celle qu'indique la theorie. Le leger

exces doit etre attribue a Taction de 1'air, dont l'elimination n'a pas ete

complete.

» Si l'alcali hydrate provenant de Taction deTeausur le sulfure primitif

eut exerce son action sur le soufre comme s'il etait libre, il aurait du se

former ogr,0255 d'hyposulfite, et la dose de ce dernier sel se serait elevee

dans Teau polysulfuree a 0^,0579.

» II est done evident qu'en presence du soufre le melange NaSHS+NaO HO
a produit la reaction inverse, avec production de polysulfure, et qu'il s'est

forme sNaS 3 + 2HO.
» Des essais faits sur Teau de Bareges ont donne des resul tats analogues

aux precedents. »

CHIMIE organique. — Sur une nouvelle serie de bases ddrivees de la morphine.

Notede M. 13. Grimaux, presentee par M. Gahours.

« En trailant par Tiodure de methyle la codeine ou le derive sode de la

morphine, on obtient, comme je Tai indique ('), Tiodomethylate de co-

deine G ,8 H ,&Az0 3 ,CH 3
I, qui possede les proprietes d'un iodure d'ammo-

nium quaternaire. Traite par Toxyde d'argent, il ne fournit pas Thydrate
d ammonium correspondant; celui-ci, par la simple concentration au bain-

marie de la solution aqueuse, se transforme en une base tertiaire solide et

cristallisable.

» Cette base est un peu soluble dans Teau, facilement soluble dans

(

l

) Comptcs rendu*, seance du 16 mai 1881.
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l'alcool et dans 1'ether ; elle se separe de sa solution dans l'alcool faible sous

la forme d'aiguillesbrillantes, fusibles a ri8°,5. Le chlorhydrate estcristal-

lisable. La base est precipitee de ses sels par la potasse et par l'ammoniaque

:

caractere qui la distingue de la codeine et de la codethyline que 1'atnmo-

niaque ne precipite pas. Elle donne avec 1'acide sulfurique une reaction

caracteristique. L'acide concentre la colore en brun, puis, par l

f

addition de

quelques gouttes d'eau, elle se dissout en donnant une liqueur d'un bleu

violet tres intense : une plus grande quantite d'eau fait virer la couleur au

ronge clair, puis la detruit completement.

» Cette reaction est absolument semblable a celle que fournit la cryp-

topine.

» La nouvelle base parait se former par enlevement d'une molecule

d'eau a l'hydrate d'ammonium quaternaire et conslituer la methocodeine

C ,9 H 23 Az0 3 = C 48 H 20AzO 2 (OCH 3

),

isomere de la codethyline C 17 H 18 Az0 2 (OC 2 H 5
).

» Les analyses de la base sechee a ioo° conduisent. les unes a la formule

precedente, d'autres a celle d'un hydrate a une molecule d'eau.

» M. Claus a montre que lesiodures d'ammoniums quaternaires derives

de la cinchonine et de la cinchonidine fournissent, par Taction de la po-

tasse, des bases tertiaires en perdant les elements de l'acide iodhydrique, de

telle sorte que le groupe alcoolique, fixe d'abord a l'azote dans I'iodure

d'ammonium quaternaire, entre ensuite dans le radical hydrocarbone.

/> J'ai pense que la formation de la methocodeine etait due a une reaction

du meme genre, devant se produire dans les memes conditions; en effet,en

faisant bouillir l'iodomethylate de codeine avec une solution aqueuse de

potasse, on obtient egalement de la methocodeine, mais le rendement est

plus avantageux avec l'oxyde d'argent, la transformation ayant lieu a une

temperature inferieure a ioo°.

» Pour essayer de generaliser cette reaction, j'ai prepare l'iodomethylate

de codethyline. Ce corps, qui n'a pas encore ete decrit, se presente, comme
l'iodomethylate de codeine, soit a l'etat hydrate, soit a 1'etat anhydre. Par

refroidissement rapide de sa solution aqueuse, il se prenden une masse res-

semblant a l'empois d'amidon et formee de petites aiguilles hydratees; par

refroidissement lent, il est en cristaux durs, volumineux, anhydres.

» Cet iodomethylate, traite par l'oxyde d'argent et la potasse, se con-

vertit en une base tertiaire, cristallisable, fusible a i32°, ressemblant a la

methocodeine, mais moins soluble dans Tether ; elle donne avec l'acide
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sulfurique la meme coloration violette. Cette base n'a pas ete analysee; il

est probable qu'elle constitue la methocodethyline

G20H 26AzO 3 =C ,8 H 2, AzO-(OC 2 H 5
).

» II ya done la nne reaction generale permettant d'obtenir deshomo-

logues de la codeine, renferraant les nouveanx gronpes alcooliques, non

dans l'oxhydrile phenolique de la morphine, mais dans le radical hydro

-

carbone de la morphine elle-meme. C'est ainsi, comrae il a ete dit pins

hant, que la methocodeine est isomere de la codethyline :

C 18 H 20 AzO 2 (OCH 3
) C 47 H ,8 Az0 2 (OC 2 H 5

)

Methocodeine. Codethyline.

» La methocodeine agit moins energiquement sur I'organisme que la

codethyline; M. Bochefontaine a constate qu'elle est vomitive et narco-

tique, tandis que la codethyline est convulsivante. »

chimik ORGAN1QUE.— Sur tin nouvel alcaloide des quinquinas.

Note de M. Arnacd, presentee par M. Wurtz.

Les premiers alcaloides isoles a l'elat de purete des ecorcesde quinquina

furent la cinchonine et la quinine, par Pelletier etCaventou, en 1820. Plus

•ard, d'autres experimentateurs preparerent deux nouveaux alcaloides: la

quinidine, isomere de la quinine, et la cinchonidine, isomere de la cin-

chonine ; contesles, puis admis de nouveau, ces alcaloides furent bien etudies

et exactement definis par les beaux travaux de M. Pastenr. Pelletier et

Corriol avaient signale dans certaines ecorces la presence d'nn alcaloide

special qu'ils appelerent aricine ; M. Hesse, dans de nouvelles recherches,

confirma l'existence et la composition donnees a cette base. En 1872,

M. Hesse decouvrit la quinamine et un isomere, la conquinamine, dans les

quinquinas cultives dans l'lnde. Enfin MM. Willm et Caventou ont ob-

tenu, par oxydation de la cinchonine par le permanganate de potassium,

l'hydrocinchonine, ne differant de la cinchonine que par 2 at d'hydrogene

en pins. C'est egalement la composition du nouvel alcaloide qui fait l'objet

tie la Note quej'ai l'honneur de presenter a I'Academie. La nouvelle base

differe completement, par ses proprietes physiques et chimiques, de l'hy-

drocinchonine : je propose de l'appeler cinchonamine, rappelaut ainsi ses

rapports de composition avec la cinchonine et avec la quinamine

C R„ 188,, f Semeure. (T. XCI1I, N° IG.) 79



( 594 )

Je constatai la presence de la cinchonamine dans une ecorce tres

dense, d'un rouge brun fonce, a cassure resineuse, provenant de la pro-

vince de Santander (Etats-Unis de Colombie) ; ce quinquina ne ressemble

pas a ceux importes ordinairement de ces regions. La cinchonamine existe

dans cette ecorce simultanement avec la cinchonine, fait sur lequel j'in-

siste. La teneur en alcaloides estde 0,8 a j pour 100 de cinchonine, et 0,2

de cinchonamine. Ann d'en extraire les alcaloides, l'ecorce est traitee par

un lait de chaux; ce melange, seche a la temperature ordinaire, est epuise

par 1'alcool concentre bouillant; apres distillation, le residu est repris par

l'acide chlorhydrique etendu en exces. Le chlorhydrate de cinchonamine,

peu soluble a froid, cristallise, tandis que le chlorhydrate de cinchonine

reste en solution. C'est sur cette propriete que repose la separation.

» La cinchonamine est insoluble dans l'eau froide; elle cristallise en

prismes incolores, brillants et anhydres de sa solution alcoolique bouil-

lante, en fines aiguilles de sa solution etheree chaude ou par evaporation

spontanee. 1 partie se dissout dans 100 parties d'ether (densite 0,720) a

1

7

. A la meme temperature, 1 partie se dissout dans 3 1,6 d'alcool a 90 .

Elle fond au-dessous de 195°, se solidifie par refroidissement en une masse

transparente amorphe. En solution alcoolique, elle ramene au bleu le tour-

nesol rouge. Elle est dextrogyre dans 1'alcool a 93° [a] D — -h H7°>9* ^es

sels en solution sont precipites par la potasse, rammoniaque. Elle neutra-

lise parfaitement les acides en formant des sels peu solubles en general.

Enfin elle est legerement amere. Les sels, en solution acide, ne sont pas

fluorescents.

» Le chlorhydrate C ,9 H 24 Az 2 0,HCl ~\- H aO cristallise tres facilement

en prismes ou lames prismatiques, peu soluble dans l'eau froide, bien

moins dans l'eau acidulee par l'acide chlorhydrique.

» Le chloroplatinate a(C ,9 H 24 Az2 0, HCl)PtCl% poudre jaune clair,

cristalline, obtenue par precipitation d'un sel de cinchonamine en solu-

tion acide par un exces de bichlorure de platine, est presque insoluble dans

l'eau pure et dans l'eau acidulee.

« Le sulfate seche a ioo° (C49H24 Az 2
0)

2SO*H% tres soluble dans l'eau,

cristallise bien dans 1'alcool; en solution aqueuse, il se depose par evapo-

ration a l'etat resineux amorphe.

L'azotate, precipite cristallin, est presque insoluble dans l'acide azotique

» L'iodhydrate, l'acetate sont tres peu solubles dans l'eau froide; ik

sont egalement cristallins.
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» Le sulfate en solution acide est dextrogyre ; mais le pouvoir rotatoire

de 1'alcaloide se trouve considerablement diminue, car [«],> = -+- 4^°,5 a

i6°, au lieu de + ii7°,9, pouvoir rotatoire de l'alcaloide en solution

alcoolique.

» Les resultats des analyses elementaires de la cinchonamine et des ana-

lyses de ses sels s'accordent bien avec la formule C <9 H 2 *Az3 0, et aussi

avec la formule C20H26 Az3 O. Si done on admet la formule C,9 H"Az2

pour la cinchonine, on doit admettre, pour la cinchonamine, C'°H 22 Aza O;

car il resulte d'analyses comparatives de cinchonine que ces deux bases

ne different que par 2at d'hydrogene en plus dans la cinchonamine, qui,

d'un autre cote, ne differe de la quinamine de M. Hesse que par 2at d'oxy-

gene en moins. Voici les resultats de mes analyses de la cinchc

de ses sels i

Calculee pom- Tr(

C"H j4 Az'0. en rac

Carbone 77»°2 77

Hydrogene 8,10 8

Azote 9,4<3 9
Osygene

CMoroplatinate,

Calculee pour Tr<

2(C/»II"Aa*OHCl)PtCl 4
. en mo

Platine , l 9^1° l 9
Chlore o.i ?2o 20

Chlorhv(irate.

Chlore.

CHIMIE. — Sur la dissociation du carbamate d'ammonium. Note de MM. R.

Excel et A. Moitessier, presentee par M. Wurtz.

« Nousavonsdemontre^Comptesrem/t/s, 28 avril 1879) que, lorsque deux

produits gazeux donnent par leur combinaison un compose dissociable, la

combinaison n'a lieu que lorsque la somme des tensions des composauts

est superieure a la tension de dissociation du compose, quelle que soit

d'ailleurs la tension propre a chacun d'eux.

» II resulte de cette loi que, si Ton metun corps dissociable en presence

d'u» seul des produits de sa dissociation a utie tension egale ou superieure
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a la tension de dissociation a la temperature ou Ton opere, ou en presence

d'un melange en proportions quelconques des composants, pourvu que la

somme de leurs tensions soit egale a la tension de dissociation, la disso-

ciation n'aura plus lieu.

» Nous avons verifie celte loi sur l'hydrate de chloral, Thydrate de butyl-

chloral et 1'alcoolate de chloral, et nous avons demontre que ces corps

n'existent pas a 1'etat de vapeur. Leur pretendue vapeur est un melange

des composants a toutes les temperatures auxquelles nous avous opere.

» Dans ces experiences, il ne nous etait pas possible de suivre d'une

facon continue la marche du phenomene. Nous avons pu le faire a la

temperature ambiante sur le carbamate d'ammonium. Ce corps a ete forme

directement en introduisant de l'ammoniaque et de l'anhydride carbo-

nique sees dans un tube barometrique de a™ de longueur, communiquant

par un robinet a trois voiesavec un long tube manometrique. Cette dispo-

sition nous permettait de faire varier dans de larges limites la pression et

le volume des gaz contenus dans la chambre barometrique.

» Nous avons constate que le carbamate d'ammonium ne se dissocie ni

se volatilise en presence de Tun des composants a la pression atmosphe-

rique. En augmentant le volume d'une certaine quantite de ce composant,

l'anhydrique carbonique, par exemple, de maniere a en diminuer la ten-

sion, on voitce volume et cette tension obeir a la loi de Mariotte, tant que

la tension est superieure k la tension de dissociation du carbamate.

Aussitot qu'elle devient inferieure, la dissociation a lieu et la tension du

melange est toujours egale a la tension de dissociation du compose.

» On a done eu d'abord de l'anhydride carbonique pur dans le tube

en presence du carbamate sans que cet anhydride fut melange d'ammo-

niaque,cequi a ete verifie directement; puis un melange d'anhydricle carbo-

nique et d'ammoniaque, le premier a des tensions successivement decrois-

santes, le second a des tensions successivement croissantes. Dans le

premier cas, la tension n'est jamais superieure a ce qu'indique la loi de

Mariotte, dans le second elle n'est pas superieure a la tension de dissocia-

tion du carbamate d'ammonium.

» La tension de dissociation de ce compose a ete donnee par Nau-

mann. Nos experiences confirment 1'exactitude des nombres trouves par

ce chimiste.

» Pour obtenir line tension stationnaire, il faut attendreplusieursheures.

Quelques-unes de nos lectures out ete faites apres vingt-quatre heures,

quoique trois heures suffisent en general a 1'obtention d'un elat stable.
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» Les gaz ont ete introduits dans le tube a experience pat* la partie

superieure, fermee a cet effet par un robinet. Nous n'avons pu eviter

l'entree d'une trace d'air contenue dans le tube capillaire iqui se Irouve

au-dessus du robinet et le met en communication avec la source de gaz.

» L'influence de cet air est nulle, tant que 1'anhydride carbonique suit

la loi de Mariotte; elle s'annule aussi lorsque les volumes deviennent

tres grands; elle a son effet maximum an moment ou la tension de Tan-

hydride carbonique est precisement egale a la tension de dissociation.

A ce moment, l'erreur commise par nous est inferieure a 3rom de mercure:

elle est done negligeable. La lecture des volumes dans nos experiences

n'etait possible qu'a J de centimetre cube.

» Voici les resultats obtenus :

16,75

3a,6 i33,i

5o,I

5., 9

49 78,5 45,4
86 49 >' 46,5
88 83,5 84,8

9... 323 t25 48, 75 5i,5 3o,6 18,1 19,

5

17,4

M. Debray rappelle que M. Isambert a demontre recemment ('), d'une

inaniere directe, que le sulfhydrate d'ammoniaque cesse de se volatiliser,

a tine temperature ou sa tension est notable, dans un exces de Tun de ses

composants.

anatomie animale. — Sur les sacs sous-cutancs et les sinus lymphatiques de

laregion ccphalique dans la Rana temporaria L. Note de M. S. Jourdain,

presentee par M. H. Milne Edwards.

« Les sacs sous-cutanes de la Rana temporaria appartiennent bien au sys-

tenie lymphatique, ainsi que le demontrent leurs relations avec le reste de
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ce systeme et avec les coeurs lymphatiques, la nature de leur contenu et

la structure de l'epithelium qui les tapisse interieurement. Duges a enumere

vingt-deux de ces sacs, mais, en ce qui concerne la Rana temporaria, des

modifications doivent etre apportees a cette enumeration et aux denomi-

nations donnees par cet anatomiste. En indiquant ceschangements, jevais

faire connaitre les relations, jusqu'ici a peu pres ignorees, de ces sacs entre

eux et avec les reservoirs profonds.

» Le sac dorso-cranien communique, en avant, par d'etroits meats, places

au devant de l'ceil, avec les sinus peri-oculaires et les orbito-palatins. Late-

ralement des pertuis obliques, d'un tres petit diametre, traversent, au-

dessous de la peau, la cloison qui separe ce sac de ceux qui lui sont conti-

gus. Enfin, en arriere, un canal oblique etablit une relation entre ce meme

sac et les coeurs lymphatiques posterieurs.

» La poche thoracique et lespoches lalerales de Duges peuvent etre consi-

derees comme ne formant qu'un seul sac qui recevrait le nom de thoraco-late-

ral, dontla poche iliaque du meme auteur deviendrait un compartiment, a

cause des larges et nombreuses perforations existant dans la cloison inter-

posee. Lesac thoraco-lateral ainsicompris communique, en avant, par un

prolongement brachial avec les espaces sous-cutanesdu membre anterieur.

II est de plus en relation, en arriere, avec la grande citerne intra-abdomi-

nale et avec les sacs femoraux.

» Le sac gulaire situe a la partie inferieure du plancher buccal commu-

nique, de chaque cote, par un ou plusieurs pertuis, avec un vasolymphe

afferent du sinus lingual inferieur.

» Le sac ventral, qui occupe toute la region abdominale, ne merite point

le nom d'abdomino-suspalmaire que lui impose Duges, puisqu'il s'arrete a

la base des membres anterieurs. Outre ses relations deja indiquees avec le

sac thoraco-lateral, il communique, en avant, par plusieurs orifices tres

etroits, avec les sinus thoraciques internes, tandis que, en arriere, des

pertuis situes sur la ligne blanche le mettent en rapport avec l'arcade coccy-

gienne de la grande citerne intra-abdominale.

» Duges n'indique que deux poches sous-cutanees pour le membre ante-

rieur, la poche brachiale et le pretendu prolongement de la poche abdomi-

nale. La disposition est en realiteplus complexe.Ilexiste d'abord deux sacs,

I'un qui s'etend a la partie anlerieure du bras et palmaire de la main,

1'autre qui occupe la partie posterieure du meme membre et dorsale de la

main.

» Ces deux sacs communiquent Tun avec 1'autre, puis, a l'aide d'un pro-
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longementdu premier, ils sont mis en rapport avec le sac thoraco-lateral et

avecles sinus thoraciques internes.

» Au lieu de cinq poches sous-cutanees admises par Duges pour le

luembre posterieur, on n'en doit compter que quatre. Le sac plantaire et le

sac sus-plantaire, qui s'etendent aussi sur les deux faces de la region tar-

sienne, communiquent Tun avec l'autre. Trois pertuis les mettent en com-

munication avec le sac jambier qui, a son tour, est mis en rapport, par

d'etroits canaux longeant le tendon du peronier, avec \e sac femoral qu'une

cloison subdiviseincompietement suivant sa longueur. A l'aide d'une rigole

intermusculaire reconvene dune mince membrane perforee, cbaque sac

femoral peut deverser son contenu dans le coeur lymphatique qui lui cor-

respond. Le sac mterfemoral de Duges, incompletemeut divise par une

cloison verticale et une horizonlale, est aussi en rapport avec les coeurs

lymphatiques posterieurs et en outre avec les sacs femoraux qui leur sont

contigus.

» Malgre les differences profondes qui, au premier abord, semblent

exister, quant a la disposition, entre les lymphatiques superficiels d'une

Rana et ceux d'un Poisson, il est possible de retrouver un meme plan fon-

daiuental dans les deux classes. Ainsi le sac dorso-cranien correspond au

systeme de vasolymphes qui, dans les Poissons, regne a la base des na-

geoires impaires de la region dorsale, y compris l'anale. Le sac thoraco-

lateral represente l'ensemble du vasolymphe lateral des Poissons, tandis

que le sac ventral peut etre compare au vasolymphe ventral des memes.

» Des orifices situes au-dessous des yeux font communiquer le sac

dorso-cranien avec les sinus perioculaires. Ceux-ci forment, a la partie

inferieure de l'ceil dans la region palatine, deux sinus qu'on peut appeler

orbito-palatins. Ces reservoirs se continuent en arriere, avec un sinus [sinus

vasilaire) elendu transversaiement au-dessous de l'occipital et de ia premiere

vertebre. Un ou deux orifices tres etroits font, de chaque cote, commu-
niquer le sinus basilaire avec des canaux longitudinaux, anfractueux,

regnant au-dessous des quatre premieres vertebres, que je nomme canaux

thoraciques. Ils sont en rapport avec les sinus thoraciques internes et tribu-

taires des coeurs lymphatiques anterieurs.

>» Du sinus transverse se detache, a droite et a ganche, une arcade des-

cendante qui, apres avoir contourne la commissure buccale, va former avec

s« congenere un vaste sinus impair situe entre le plan du genio-hyoidien,

en dessous, et celui de Thyo-glosse, en dessus. Ce sinus, que j'appelle

Ungual inferieur, est separe par une cloison perforee de plusieurs orifices
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d'un autre reservoir situe entre l'hyo-glosse et la muqueuse, dans le repli

que forme le disque terminal de la langue en se rebattant sur la base de

cet organe. Ce reservoir peut recevoir le nom de sinus lingual superieur.

» Lessinus linguaux, formant des cavites qui ne communiquent avec les

reservoirs voisins que par des orifices etroits, constituent par suite un sys-

teme presque clos. II m'a semble trouver dans cette disposition une expli-

cation du mecanisme a l'aide duquel la langue, devenue turgide, est pro-

jetee hors de la bouche chez les Rana. II suffit que la lymphe soit chassee

brusquement du sinus lingual inferieur dans le sinus lingual superieur et

qu'elle soit du meme coup refoulee dans les meats pseudo-vasculaires, qui

occupent le disque terminal de la langue. La depletion du sinus superieur

et la rentree du liquide dans le sinus inferieur, qui accompagnent la con-

traction de l'hyo-glosse, rainenent la langue a l'etat de repos.

» L'explication du jeu de la langue proposee par Duges et generalement

adinise ne saurait etre acceptee par cette raison que son protracteur, le

genio-glosse, n'est pas un muscle, mais une masse de tissu fibro-elastique.

Experimentalement, la projection et la turgescence de la langue peuvent

etre reproduces par l'injection ou 1'insufflation, directes on indirectes, du

sinus lingual superieur. »

ZOOLOGIE. — Sur un curieux phenomine de prefecondation, observe

chez une Spionide. Note de M. A. Giard.

« L'Annelide qui fait l'objet de cette Note est une Spionide, dont la syno-

nymie assez compliquee doit etre etablie de la maniere suivante :

» Spio crenaticomis Montagu ; Aonis Wagneri Leuckart ; Colobranchus cillatus Kefer-

stein j Uncinia ciliata Quatrefages ; Scolecolepis vulgaris Malmgren [pro parte).

» On l'a trouvee sur la cote sud d'Angleterre, a Helgoland, a Saint-

Vaast-la-Hougue, etc. Elle est commune a Wimereux, dans un banc de

sable meuble ou elle vit en compagnie des Magelona mirabilis, Ecldnocar-

dium cordatum, Balkyporeia Roberlsoni, Carinella linearis, etc. Le Spio crenati-

comis est tres voisin du Spio bombjx Claparede, du golfe de Naples

premiers anneaux setigeres presentent, a la base de chaque
]

ed,

des poches renfermant un echeveau de soies chitineuses

elles-memes. Ces organes, decouvertspar Claparede chez le Spio bomb/x et

nommes par lui fdieres, devraient etre recherches chez les autres Spio. Leur

presence fournirait un bon caractere pour distinguer generiquement les
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Spio et les Nerine, si frequemment confondus. Les filieres servent evidem-

ment a proteger l'Annelide contre le sable qui la presse de toufe part : des

organes similaires existent chez les Magelona, dans la partie posterieure

du corps, apres le neuvieme anneau.

» L'ceuf mur du Spio crenaticornis a la forme d'un spheroiide fortement

aplati aux deux poles. L'equateur est orne d'une vingtaine de vesicules

transparentes, disposees comme un cercle de perles a la peripheric du vi-

tellusgrisatre. Ces vesicules sont des dependances de la coque, qui est tres

epaisse et parsemee de papilles. On le demontre par Taction du picrocar-

min : le vitellus se contraclant, chaque vesicule sort de la masse vitelline

et prend l'aspect d'une petite fiole hyaline, suspendue a la coque par un

mince goulot. Des ampoules semblables existent, en nombre variable, sur

les ceufs de tous les Spionides que j'ai etudu*s, excepte cbez ceux du genre

Magelona, qui differe d'ailleurs a bien des egards des Spionides typiques.

Avec le carmin tres faible, on peut, comme l'a fait Claparede, colorer les

ampoules qui se remplissent par le goulot non contracted II est bien evident

que ces elements ne jouent aucun role dans la formation du blastoderme,

contrairement a ce que pensait l'illustre zoologiste. On ne peut non plus les

appeler, avec lui, desspheres protoplasmiques. Je ne puis les comparer qu'aux

elements folliculaires de la coque des Ascidies. Leur role physiologique est

peut-etre celui de micropyles.

» La vesicule germinative est tres grande : son rayon est le tiers environ

du rayon equatorial de Tceuf. Ses contours sont assez mal definis sur

l'ceuf frais : 1'emploi du picrocarminate les rend des plus nets. Le nu-

cleole est tres clair et volumineux. Sa position est rigoureusement cen-

trale.

» Quelque temps avant la maturation de 1'ceuf, on voit dans la vesicule

germinative, outre le nucleole, un element cellulaire un pen plus petit que

le nucleole et situe a une distance variable de ce dernier. Cet element ex-

centrique est lui-meme pourvu d'un petit noyau tres net. D'abord fort

eloigne du nucleole, il s'en approche progressivement et vient s'appliquer

a sa surface, ou il s'aplatit et prend la forme d'une double calotte. En s'ap-

pbqnant de plus en plus contre le nucleole, il perd son noyau et unit par

se reduire a une double membrane qui entoure le nucleole, comme la

sereuse pericardiaque entoure le cceur. Enfin sa substance se confond avec

celle du nucleole, et l'ceuf mur ne presente plus aucune trace de ce pheno-

>nene singulier.

» J'airepete maintes foiscette observation, a la fin du moisdeseptembre

C R., ,88 1, 2* Scmestrc. (T. XCIII, W 1C) 8o
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dernier. Tout le processus est parfaitement visible sur I'ceuf frais, pris a

l'interieur cle l'organisme maternel et sans image cCaucun reactij. L'objectif

de Verick suffit amplement pour suivre le phenomene. L'usage du picro-

carmin, en delimitant nettement la vesicule germinative, montrebien que

ce n'est pas le noyau de Toeuf, mais son nucleole ( tachede Wagner), qui se

conjugue avec l'elementcellulaire excentrique.

» J'ignore comment cet element penetre dans la vesicule germinative

et quelle est son origine. Je l'ai rencontre line ou deux fois hors de la ve-

sicule germinative, dans le vitellus, ou il est plus difficile de le mettre en

evidence et de suivre sa marche, a cause des granulations grisatres de la

masse vitelline.

» La signification de ce phenomene de prefecondation m'echappe encore

aujourd'hui. J'ai cru devoir neanmoins faire connaitre ces faits, en raison

de leur importance et de la facilite avec laquelle on pourra les contro-

ler.

» Je crois qu'il y a de gramles differences entre cette observation et les

observations plus ou moins analogues publieesanterieurement par M. Bal-

biani. Peut-etre retrouverait-on sans peine le meme processus sur l'oeut

ovarien de la Sternaspis scutala. G'est ainsi, du moins, que je crois pouvoir

interpreter les aspects figures (PL Fill, fig. 2, 1 1, 12 et i3) par M. Franz

Vejdov.sky ('), dans un excellent travail publie tout recemment. L'element

designe sous le nora de Buckelchen, par le professeur de Prague, ne serait

autre que la cellule migratrice, en conjugaison avec le nucleole. »

ZOOLOGIE. — Contribution a ietude des Flagellates. Note de M. J. Kfnstler,

presentee par M. Blanchard.

« Le Crjptomonasovata Ehrbg. presente,a sa partie superieure terniinale,

unecavite etroite, s'etendant de la face dorsale a la face ventrale et consti-

tuant une sorte de vestibule du tube digestif. A la limite de la face gauche

et de la face anterieure du corps, se trouve une echancrure du bord cle

cette cavite vestibulaire, qui descend jusqu'au cinquieme environ de sa

longueur et depasse ainsi le fond de celle-ci, qui est peu profonde. Les

deux flagetlums sont inseres au centre de cette cavite, an fond dun tube

qui proemine de son interieur ; ils presentent une sttialion transversale nette

(*) F. Vejdovsky, Untersuchungen iiber Anatomie, Physiologie und EntivicMung von

Sternaspis. YVien, 1881.
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et ils ressemblent absolument a une fibrille musculaire; j'ai observe line

stria tion analogue chez plusieurs autres formes : par exemple, Euglena

oxyuris, Trachelomonas hispida, Phacus }>leuronectes, Chlamydomonas puU
uisculuSy Clnlomonas paramcecium, Jstasia costata, Enlosiphon sulcatum.

Chez le Chlamydomonas pulvisculus, on ne decrit que deux flagellums, mais,

en realite, il y en a quatre; chez le Trachelomonas hispida, l'enorme flagtd-

lum si visible est seul con mi, tandis qu'a sa base se trouvent encore deux

autres organes analogues non decrits, qui sont beaucoup plus courts et

plustenus. Les deux flagellums terminaux du Cryptomonas ovata servent

exclusivement a la locomotion.

» Outre ces organes locomoteurs terminaux, il se trouve encore chez

ces etres tout tin groupe de flagellums dont I'existence a ete jusqu'ici tota-

lement inconnue. Le long de chacun des deux bords de l'echancrure

superieure, il existe une serie de ces appendices, presque aussi longs que

les autres, mais d'une finesse et d'une transparence excessives; ils sont aussi

stries. Ces organes servent exclusivement a la prehension des aliments.

» Les parois du corps sont formees par quatre couches, dont la plus

externe seule, la cuticule, est incolore, tandis que les autres sont imbibees

de chlorophylle.

» Dans la plus profonde de celles-ci, se trouvent des grains d'amidon

polygonaux qui, lorsqu'ils sont bien developpes, se touclient presque par

leurs bords et communiquent a ces etres un aspect reticule. Sa face in-

terne presente un aspect regulierement mamelonne, et les gibbosites qu'on

y remarque paraissent etre 1'indice d'une division reelle de la substance

constitutive de cette couche en petites spheres protoplasmiques; chacune

d'elles produit a son interieur un grain d'amidon. Quelquefois certains

mamelons s'allongent, s'etranglent en leur milieu et forment finalement

deux nouveaux mamelons. La matiere peripherique de ces sortes de

spherules protoplasmiques est beaucoup plus dense et plus resistante

que celle du centre, qui parait etre absolument aqueuse, car les granula-

tions fines qui s'y trouvent sont frequemment animees d'un mouvement
brownien, de facon que chacune d'elles presente a son interieur une grande

vacuole. Cette couche profonde des teguments est peu coloree, et son

cpalsseuf varie considerablement suivant l'endroit du corps que Ton con-

sidere; elle manque meine completement en certains points. Les grains

d'amidon qui y sont produits ont la forme de lamelles minces et polygo-

nales; ils sedivisent aussi lorsque le mamelon qui les a formes se partage.

» Les deux autres couches tegumentaires, bien moins epaisses, sont
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criblees d'une multitude de vacuoles extremement petites, remplies d'un

protoplasma aqueux, regulierement disposees, et separees les unes des

autres siraplement par de minces parties de substance plus dense. La

cuticule qui forme l'enveloppe la plus externe du corps presente une struc-

ture analogue,
n
mais les petites vacuoles sont tres aplaties parallelement a

la surface du corps.

» Le tube cesophagien, que Ton a decrit chez les Cryptomonas, n'existe

pas ; mais on trouve, au contraire, chez ces etres, un estomac spacieux,bien

delimite, dans lequel les aliments sont digeres. Les parois de cet organesont

epaisses et possedent un aspect remarquable; elles presentent partout des

granulations nombreuses, serrees, disposees en une seule couche et for-

mant des series rectilignes regulieres : ce sont des grains d'amidon. Dans

certains cas ou ces granules manquent, on peut voir facilement que le

protoplasma constituant les parois stomacales presente lui- meme une

structure regulierement vacuolaire, et qu'il ne doit pas son aspect hetero-

gene a la seule presence de ces granules. Au fond de l'estomac se trouve

l'origine d'un tube qui est l'intestin, allant aboutir a l'anus situe a l'extre-

mite inferieure du corps, rapproche de la face dorsale. Gontrairement

a l'opinion recue, d'apres laquelle les Cryptomonas n'absorberaient que

des aliments liquides, il se trouve frequemment dans leur tube digestif de

petits etres dont ils se nourrissent.

» La vesicule contractile communique avec Vexterieur par un pore debou-

chanta 1'interieur du conduit qui fait saillie du fond du vestibule digestif;

elle a des parois propres nettes, vacuolaires, comme celles de l'estomac;

de sa partie inferieure part un canal transparent qui se perd bientot.

» Le noyau, dont la substance possede une structure regulierement et

finement vacuolaire, comme celle des teguments, possede ordinairement

un certain nombre de nucleoles, autour de chacun desquels la matiere en-

vironnante parait massee; ces corpuscules vesiculaires se divisent transver-

salement, d'une maniere assez active, et frequemment on en voit qui

sont entoures d'une zone de protoplasma clair, qui font saillie a la sur-

face du noyau pour finir par s'en detacher completement et tomber dans

une cavite speciale; ce sont des germes dont une partie du developpe-

ment a lieu dans celle-ci. Elle consiste en un tube commencant au fond

du conduit vestibulaire, se dilatant bientot en une chambre incubatrice et

allant abou noyau.

» Au-dessus de l'estomac, en avant et a droite du noyau, se trouve

une grosse masse de protoplasma a structure finement vacuolaire, d'une
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nettete remarquable, dans laquelle se trouvent repartis un certain nombre
de corpuscules ressemblant aux nucleoles, et d'ou part un tube allant

aboutir au conduit vestibulaire. Cest un organe excreteur ou un appareil

male; cette derniere hypothese est rendue probable par ce fait qu'il existe

chez ces etres une sorte d'accouplement, dans lequel ils s'accolent deux a

deux et bouchea bouche, eterrent ainsi librement.

» Pour etudier Ie point oculiforme desFlagellates, j'ai choisi unetrechez

lequel cet organe se trouve ordinairement bien developpe, le Pliacus

pleuronecles Dujard. Me fondant sur cette observation que, chez les indi-

vidus cultives dans une certaine obscurite, le point oculiforme n'etait que

tres peu developpe, j'ai admis a priori qa une lumiere intense favoriserait au

contraire son developpement, et j'ai fait vivre ces etres en pleine lumiere.

Le resultat de cette disposition fut que j'ai obtenu des individus a point

oculiforme gros, brillant et tres rouge. Cet organe est constitue par une

reunion de granulations rouges, irregulierement pyriforrnes, et a extremite

renflee tournee d'un memecote; le pigment qui les colore ne se trouve

repandu qu'a leur superrlcie, tandis que leur substance interne est hyaline.

Tous ces granules sont disposes cote a cote en un plan courbe ; dans la

concavite qu'ils forment ainsi, se trouve loge un corpuscule transparent,

refringent et lenticulaire. D'apres cette structure, il me parait que les

fonctions visuelles du point oculiforme ne peuvent plus etre mises en

doute. »

physiologie PATHOLOGIQUE. — Sur la cause de iimmunite des adultes de ies-

pece bovine contre le charbon &yDiplomatique ou baclerien, dans les localites

ou cetle maladie est frdquente. Note de MM. Arloing,Cornevin et Thomas,

presentee par M. Bouley.

Tous les veterinaires ont note qu'a l'etat enzootique le charbon bacte-

rien atleint surtout les genisses ou les bouvillons ages de un a deux ans.

Dans le Bassigny, ou l'affection est malheureusement extremement com-
mune, cette particularite n'a point echappe aux proprietaires; ils estiment

4ue, passe lage de quatre ou cinq ans, les sujets de 1'espece bovine sont

peu ou point exposes a contracter le charbon symptomatique. L'un de

nous est en mesure d'affirmer que cette conviction repose sur un fait reel,

car, depuis plus de quinze ans qu'il exerce la medecine veterinaire a Dam-
martin (Haute-Marne), il n'a jamais vu le charbon atteuulre un animal

adulte, ne et eleve dans le pays.

» Cetle immunite est tres remarquable et meritait que nous l'exami-
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nassions. Serait-ce un privilege de l'age, ou, pour parler plus scientifique-

ment, serait-ce un effet des modifications que l'organisme a subies, lorsqu'il

est parvenu a l'<tat adulle? Cette hypothese etail pen vraisemblable. Effec-

tivement ce privilege n'appartient qu'aux adultes eleves dans les localites

a charbon. En Algerie, ou les animaux sont conduits des plateaux ati lit-

toral mediterranean, sejournant fort pen de temps chez divers proprietaires,

le charbon bacterien fait des victimes de tout age.

» Dans le Bassigny meme, un cas de charbon s'est presente, le 26 no-

vembre 1878, sur une vache de six ans; mais une enquete a appris que

cette bete avail ete recemment importee de la ferine de Collonges, canton

de Mirebeau (Cote-d'Or), ou la maladie ne regnait point.

» Etant donne que I'immunite n'est acquise qu'aux adultes eleves dans

les milieux infectieux, il nous paraissait logique d'abandonner la prece-

dente hypothese et d'assimiler cette immunite a celle que Ton pent dormer

artificiellement par l'inoculalion d'une dose infinitesimale d'agents infec-

tieux. Autrement dit, nous supposons que la plupart des jeunes animaux

qui vivent dansun milieu infecte s'inoculent spontanement avec des doses

tres diverses de virus; ceux qui s'inoculent une dose forte contracJent

une maladie morlelle, tandis que ceux qui s'inoculent une dose miniine

contractent une maladie benigne, avortee, suffisante toutefois pour leur

conferer une immunite 4'abord legere, mais susceptible d'etre renforcee

par des inoculations, si bien que, lorsqn'ils sont arrives a Page adulte,

apres avoir traverse mille dangers, ils possedent une immunite plus ou

mains grande, proportionnelle a Timpregnation virulente qu'ils auront

eprouvee, et parfois absolue.

» Pour soumettre cette interpretation au controle de l'experimen!ation

directe, nous nous sommes procure les animaux suivants :

» i° Une vache agee de dix ans, appartenant a M. Th. Cornuel, proprie-

taire a Avrecourt, canton de Monligny (Haute-Marne), qui en quatorzeans

a perdu treize jeunes beles du charbon symptomatique. Get animal est le

seul survivant de tous ceux qui sont ties chez son proprielaire dansce laps

de temps.

» 2 Une vache agee de neuf ans, nee et elevee dans une etable infectee

par le charbon, celle de M. Michaut, proprielaire a Meuse, canton de

Montigny (Haute-Marne).

» 3° Une autre vache agee de neuf ans, que nous allames chercher

a 4
km de Gray (Haule-Saone), dans la ferme de Chamois, oil le charbon

symptomatique ne s'est pas montre depuis au moins dix-huit ans.

» Au mois de jiullet dernier, ces trois animaux furent inocules dans le
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tissu cellulaire avec la meme dose de virus extrait d'une tumeur charbon-

neuse. Confonnement a nos previsions, les deux adultes choisis dans les

etables infectees sortirent de l'epieuve sains et sanfs, tandis que la vache de

Gray succomba cinquante et une heures apres l'inoculation, avec tons les

signes du charbon bacterien.

» En septembre, les vaches des etables infectees furent inoculees une

seconde fois comparativement avec un jeane bouvillon de six mois; elles

supporterent egaletnent bien cette deuxieme epreuve; au contraire, le bou-

villon mourut.

» Nous croyons qn'en rapprochant le resultat de ces experiences des

faits que les praticiens recueillent chaque jour, on peut conclure que l'im-

munite clout il est question dans cette Note se rattache a des inoculations

on vaccinations spontanees. II n'est meme pas necessaire, on le couloir,

que les aoitnaux parvietinent jusqu'a I'age adulte pour acquerir les con-

ditions de resistance au fleau; les experiences faites a Cliaumont et com-
mnniquees recemment a l'Academie par M. Bouley (voir seance du 3 oc-

tobre 1881) en ont foumi la preuve, puisque trois sujets sur douze ont

inegalement resiste a l'inoculation a laquelle on les avait souniis.

» II nous seinble que notre conclusion sur la nature de la resistance des

adultes a l'infection charbonneuse presente un grand interet au point de

v,, e de la Medecine generale. On comprend que nous voulons parler de

1 nimmnite relative dont jouissent un grand nombre d'individus adultes ou
ages, certains groupes d'individus journellement exposes aux causes d'mfec-

lion ou memes certaines peuplades, au milieu de foyers epidemiques 011

endemiques, immunite dont on voit tant d'exemples. »

M. Bouley fait observer, apres cette presentation, que les influences here-

diiaires pourraient bien avoir une part dans le developpement de cette im-

! les aniinaux dans leslocalites (

s^vissent des epizooties. A cette occasion, il rappelle les experiences de

M. Chanveau, de M. Toussaint et des experimentateurs lyonnais sur l'im-

tounite conlre le cbarbou, acquise aux agneaux nes de meres refractaires a

cette maladie, et il donne communication d'un nouveau fait, du meme
ordre, qui vient d'etre observe par M. Rossignol, de Melun, sur quelques
a»imaux d'un troupean sounds a l'inoculation preventive du charbon. Ce

troupeauetait compose, en majeure partie, de brebissur le point d'agneler.

*' s en est suivi qu'un grand nombre de ces brebis ont fait leurs agneaux
e»tre la premiere et la seconde vaccination. M. Rossignol a profite de cette
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particularity pour faire l'epreuve,sur cinq agneaux qui etaient nesapres la

premiere inoculation de leurs meres, du degre d'immunile que cette vac-

cination avail pu leur conferer, a eux individuellement, et il leur a ino-

cule d'emblee le vaccin du second degre, qui est assez puissant pour faire

perir la moitie des animaux qui le recoivent sans avoir ete proteges par

une premiere vaccination. Les cinq agneaux sont sortis indemnes de cette

epreuve. lis avaient done ete vaccines deja dans le ventre de lenrs meres,

et au meme degre qu'elles, par la premiere vaccination qu'elles avaient

subie. Des faits de cet ordre se produisent spontanement dans les pays

infectes par des epizooties, surtout lorsqu'elles sont permanentes, et sans

doute qu'il existe un rapport, dans une certaine mesure tout au moins,

entre eux et ces immunites de race que Ton observe dans ces pays.

M. Pasteur presente, au sujet de la meme Communication, les obser-

vations suivantes :

« On aurait tort de croire a une loi generate, sur l'aptitude plusgrande

des jeunes animaux a recevoir les contagions. Cela est vrai souvent, mais

il y a des exceptions. Je vais en faire connaitre une assez remarquable.

Les experiences doivent etre encore multipliers pour la bien etablir.

» Dans la seance du 25 mai 1880 de l'Academie de Medecine, J
ai

annonce que M. Alpb. de Candolle avait en l'obligeance d'appeler mon

attention sur quelques pages d'un Ouvrage qu'il a publie en 1873, rela-

tives a l'immunite dont nous jouissons aujourd'hui pour diverses maladies

infectieuses, comparativement aux epoques anterieures et a ce qui se passe

encore de nos jours, toutes les fois, parexemple, que lesEuropeens impor-

tent la variole dans des populations qui n'ont pas ete eprouvees anterieu-

rement par ce fleau. M. de Candolle, qui est porte a attribuer notre im-

munite relative a une influence d'heredite, m'invitait a soumettre a une

epreuve experimentale les vuesprecongues de son Ouvrage, en provoquant

des naissances a Taide de poules vaccinees pour le cholera des poules.

J'avais eu cette idee avant de recevoir la lettre de M. de Candolle, mais

son aimable invitation me determina a tenter des essais, plus tot peut-etre

que je ne Taurais fait sans cela.

B Je fis done couver des ceufs de poules vaccinees pour le cholera, et

j'essayai ensuite de provoquer la maladie sur les poussins, a Taide ae

repas infectieux, e'est-a-dire de repas de viandes de poules mortes du cho-

lera. Cette methode, comme je I'ai deja fait connaitre, reussit souvent
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a faire uionrir les poules adultes. Les petits poussins resisterent et Ton

aurait pu croire qu'ils avaient herite de I'immunite de leurs parents. Tou-

tefois, avant de se prononcer sur ce point (qui est vrai peut-etre, ce que

je ne juge pas en ce moment), il fallait repeter la merae epreuve sur des

poussins de meme age, nes d'oeufs de poules non vaccinees. Or, ces der-

niers poussins resisterent, comme les precedents, aux repas infectieux.

» Je dois ajouter que la contagion avait lieu sur les jeunes poussins

des deux sortes, quand on la pratiquait par piqures a la peau.

» Dans les maladies humaines, on peut observer des faits de meme
ordre. La fievre typhoide, par exemple, fait bien plus de victimes chez les

adolescents que chez les jeunes enfants. »

M. de Robert de Latour adresse une Note relative a un procede de trai-

tement de l'inflammation de la glande mammaire, chez les brebis meres,

au moyen du collodion.

M. Larrey presente a l'Academie, de la part de M. Muir, Directeur

general du service medical de l'armee anglaise, le XXe Volume des « Rap-

ports officiels publies en 1880 pour l'annee 1879 ».

« Ce Volume, dit M. Larrey, comprend la statistique de l'etat sanitaire

des troupes dans toutes les possessions anglaises, enumerees successive-

ment, et a chacune d'elles se rattachent plus 011 moins les questions sui-

vantes : la sante, la maladie et la mortalite; les admissions et les maladies

dans les differentes circonscriptions militaires; la predominance des affec-

tions syphilitiques, le tableau des maladies contagieuses, la vaccination, les

influences de l'age sur la mortalite; les conditions diverses du recru-

tement de Tarmee, etc.

» Un Appendice au Rapport forme le tiers du Volume et se compose de

plusieurs travaux importants d'Hygiene, de Medecine et de Chirurgie,

avec quelques planches et de nombreux releves statistiques. »

M. Larrey, en presentant a l'Academie le Memoire de MM. de Pietra

Santa et Max de Nansouty, intitule : « La Cremation », croit devoir rap-

peler et maintenir les reserves expresses qu'il a faites autrefois Iorsqu'il

fut consulte officiellement a ce sujet, comme medecin en chef de l'armee,

pendant le siege de Paris.

La seance est levee a 4 heures et demie. D.
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THermochimie. — Detonation de {'acetylene, du cyanogene et des combinahons

endotlwrmiques en central; par M. Berthelot.

« 1. L'acefylene, le cyanogene, le bioxyde d'azote sont formes avec

absorption de chaJeur depuis leurs elements : j'ai trouve, en effet, que cette

absorption s'eleve a - 61 ioocal
(') pour I'acetylene (GMl a = a6« r

); a

- 74^oocal pour le cyanogene (C4 Aza == 5a«r
) ; a 2i6oocal pour le bioxyde

d'azote (AzO 2 = 3ogr
). Si Ion reussit a do^ouiposer brusquement ces gaz

verse, elevera la temperature de ces derniers vers 3ooo°pour l'acetylene et

le bioxyde d'azote, vers 4ooo° pour le cyanogene, d'apres tin calcul fonde

snr les chaleurs specifiques connues des elements. Les ivsultais de ce calcul

sont d'ailleurs plus vraisemblables dans le cas present, 011 il s'agit d'une

decomposition eiementaire, que dans les combustions de l'hydiOL'ene on

(

l

) Ce chiffre se rapport.? an carbone dans feiat de diamant. Pour Jo carbon* amorphe,

on aurait 3ooocal de nioins. Memo ol uiogene.

C. R., 1S81. 2' Senzstre. (T.XC1II. 1S» i7.)
**2
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de J'oxyde de carbone, limitees dans leur progres par la dissociation des

corps composes.

» Cependant il n'a pas ete possible jusqu'ici de determiner l'explosion

de l'acetylene, du cyanogene ou du bioxyde d'azote. Tandis que le gaz

hypochloreux detone sous l'influence d'un l^ger echauffement, du contact

d'une flamme, ou d'une etincelle, malgre la grandeur bien rnoindre de la

chaleur degagee : -+- i520ocal (pour Ct'O 2 — 87
gr

), chaleur susceplible de

porter les elements de ce gaz a i2-5o° seulement ; au contraire, l'acetylene,

le cyanogene, le bioxyde d'azote ne detonent, ni par simple echauffement,

ni par le contact d'une flamme, ni sons l'influence de l'etincelle eJectrique.

Cette resistance s'etend meme aux melanges du bioxyde d'azote avec cer-

tains gaz combustibles, tels que 1'hydrogene ou l'oxyde de carbone, la cha-

leur degagee dans ce cas etant plus que doublee et surpassant beaucoup

celleque prod (lira it I'oxygene libre. Mais je reviendrai sur les combustions

produites par le bioxyde d'azote.

» 2. La diversite qui existe entre le mode de destruction des combi-

naisons endothermiques est due a la necessite d'une sorte de niise en

train et de ce travail preliminaire, dont j'ai examine ailleurs(') les carac-

teres et la generality dans la production des reactions chimiques. Or ce

travail ne parait pas resider dans un simple echauffement, lent et progres-

sif. En effet, l'acetylene, le cyanogene, le bioxyde d'azote ne detonent

jamais, a quelque temperature qu'ils soient portes dans nos experiences.

Ce n'est pas qu'ils soient tres stables : ils se decomposer^, en effet, souvent

des le rouge sombre, avec formation de polymeres (benzine par Tacetylene),

ou bien avec repartition nouvelle de leurs elements (protoxyde d'azote et

gaz hypoazotique par le bioxyde d'azote, d'apres mes experiences), mais

sans faire explosion, malgre le tres grand degagement de chaleur qui ac-

compagne ces metamorphoses. Ils ne detonent pas davantage, ce qui est

plus singulier, sous l'influence des etincelles electriques, malgre la tempe-

rature excessive et subite developpee par celles-ci. Le carbone se precipite

aussitot sur leur trajet, au sein de l'acetylene ou du cyanogene, en meme

temps que 1'hydrogene et l'azote deviennent libres; l'azote et I'oxygene du

bioxyde d'azote se separent de meme. A la verite, I'oxygene de ce dernier gaz

s'unit a mesure avec 1'exees dn bioxyde environnant pour engendrer le g»z

hypoazotique; line partie de 1'hydrogene et du carbone mis en liberte aux

depens de l'acetylene se recombinent de meme, sous l'influence de l'elec-

(*) Essai sur la Mecanique chimique, t. II, p. 6.
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tricite, pour reconstituer ee carbure d'hydrogeue, le tout formant un sys-

teme en equilibre. On pourrait attribuer a ces circonstances l'absence de

propagation de la decomposition; mais cette explication ne vaut pas pont-

ic cyanogene, qui se decompose entierement ( '), sans reversion possible.

» Elle ne vaut pas davantage pour I'hydrogeue arsenie, gaz decompo-

sable avec degngement de 36700°' (AzH a = 78s 1
'), d'apres M. Ogier. Ce

dernier gaz est si peu stable, qu'il se delimit incessamment a la temperature

ordinaire, lorsqu'on le conserve dans des tubes de verre sceiles. On sait

avec quelle facilite la chaleur le decompose jusqu'a sa derniere trace dans

1'appareil de Marsh. Une serie d'etincelles electriques le detruil ega'.emenl,

et d'une fa90 11 complete. Cependant 1'hydrogene arsenie ne deione, comme
je l'ai verilie, ni sous l'influence de l'echaufiement progressif, ni sous i'in-

fluence des etineelies electriques.

» 3. Ainsi, pour les combinaisons endolhermiques que je viens d'enu-

merer, il existe quelque condition, liee a leur constitution moleculaire,

quiempeche la propagation de Taction chirniquesous riuiluence du simple

echauffement progressif, 011 de 1'etincelle electrique

» On sait que l'elude des matieres explosives presente des circonstances

analogues. L' in flam in a lion simple de la dynamite, par exemple, ne suffi-

rait pas pour en provoquer la detonation. Au contraire, M. Nobel a

tnontre que celle-ci est produite sous rinfluence de detonateurs speciaux,

tels que le fulminate de niercure, susceptibles de produire un choc tres

violent. J'ai donne ailieurs la theorie thermodynamique de ces tff'ets, qui

semblent dus a la formation d'une veritable onde explosive, tout a fait dis-

tincte des ondes sonores proprement dites, parce quelle resulte d'ud certain

cycle d'actions mecaniques, calorifiques et chimiques, lesquelles se repro-

dmsentde proche en proche, en se transformant les unes dans les autres :

c est ce que confirment les experiences que je poursuis en ce moment avec

M. Vieillesur les melanges d'hydrogeue et d'oxygene. Nous avons montre

egalement que la preponderance du fulminate de mercure, comme deto-

fateur, ne s'explique pas seulement par la vitesse de decomposition de ce

corps, mais surtout par renormit<* des ptessions qu'il developpe en de-

tonaut dans son propre volume; pressions tres siiperieures a celles de tous

les corps connus, et qui penvent etre evaluees a 4ooook
» par centimetre

i- t<> in , ,: .. ,i , -.J 1 c, leqin-l, an I'onii.iiie, tlonrie lieu ii des equi-
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» J'ai ete ainsi conduit a tenter de faire detoner l'acetylene, le cyano-

gene, 1'hydrogene arsenie, sous l'influence du fulminate de mercure, et mcs

experiences ont completement reussi. En voici le detail :

» 4. Acetylene. — Dans une eprouvette de verre a parois tres epaisses,

on introduit un certain volume d'acetylene, 2occ a 25cc par exemple. Au

centre de la masse gazeuse, on place une cartouche minuscule, contenant

une petite quantite de fulminate (ogr
,i environ), et traversee par un fil

metallique tres fin, quepeut faire rougir un courant electrique. Le tout est

supporte par un tube de verre capillaire en forme de siphon renverse, fixe

lui-meme dans un bouchon qui ferine l'eprouvefte. On fait passer le cou-

rant : le fulminate eclate, et il se produit une violente explosion et une

grande flauime dans I'eprouvette. Apres refroidissement, celle-ci se trouve

remplie de carbone noir et tres divise; l'acetylene a disparu, etl'on obtient

del'hydrogene libre (*). L'acetylene est ainsi decompose en ses elements

purement et simplement :

C*H 2 = C 4 -+-H J
.

A peine si Ton retrouve une trace insensible du gaz primitif, un ceulieme

de centimetre cube environ; trace attribuable sans doute a quelque por-

tion non atteinte par 1'explosion.

» La reaction est si rapide que la petite cartouche de papier mince qui

enveloppait le fulminate se retrouve ensuhe dechiree, mais non brulee,

meme dans ses fibres les plus capillaires : ce qui s'explique, si Ton observe

que la duree pendant laquelle le papier aurait sejourne dans le milieu de-

tonant serait de l'ordre de ao0(l
1

ul)OU de seconde, d'apres l'epaisseur du

papier et les donnees connues relatives a la vitesse de cet ordre de decom-

position.

» Le carbone mis a nu dans cette decomposition affectc le meme Hat

que celuique Ton obtient dans un tube rouge de feu : c'est du carbone

amorphe, et non du graphite ; il se dissouta pen pres en totalite, lorsqu'oi)

le traite a plusieurs reprises par un melange d'acide azotique fumant et de

chlorate de potasse. Cependant il fournit ainsi une trace d'oxyde gra-

phitique, ce qui prouve qu'il contient une trace de graphite, produit sans

doute par la transformation du carbone amorphe sous Tinfluence de la

temperature excessive qu'il a subie : j'ai montre en effet que le carbone

(') Melange avec Pazote et 1'oxyde de carbone qui proviennent du Ailminate, el qui sc

iont formes d'une facbn indepciidante.
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amorphe, echauffe vers 25oo° par le gaz tonnant, commence a se changer

en graphite, et que le noir de fumee, precipite par la combustion incom-

plete des hydrocarbures, en contient aussi une trace (').

» 5. Cyanogene. — La meme experience, executee avec le cyanogene,

reussit egalement. Le cyanogene detone sous 1'influence du fulminate et

il se resout en ses elements :

C*Az' = C*-+-Az\

II se produit ainsi de l'azote libre, et du carbone amorphe et tres divise,

semblable a celui que Ton obtient par l'etincelle electrique. Ce carbone

tache le papier a la facon de la plombngine; cependant ce n'est point du

graphite veritable, car il se dissout presque entierement sous 1'influence de

traitements reiteres par un melange d'acide azotique fumant et de chlorate

de potasse. Une trace d'oxyde graphitique, demeuree comme residu, atteste

neanmoins rexistence d'une trace de graphite, comme avec l'acetylene.

» Cette experience ne reussit pas toujours : il est arrive que l'eclatement

du fulminate a eu lieu, sans que le carbone du cyanogene se soit precipite.

» L'azotate de diazobenzol, avec lequel j'ai opere egalement an lieu du

fulminate, s'est decompose sans provoquer la detonation du cyanogene.

Le mode de decomposition meme de l'azotate de diazobenzol a ete diffe-

rent dans ces conditions, ou le detonateur se detruit a une faible pression,

de sa decomposition dans la bombe calorimetrique, sous une forte pres-

sion, telle que nous l'avons observee avec M. Vieille
(

2
). Au lieu d'obtenir

tout l'oxygene du compose a l'etat d'oxyde de carbone, en meme temps que

de l'azote libre et un charbon azote, tres poreux et tres dense, j'ai observe

cette fois, a cote de l'azote, un quart settlement du volume de 1'oxyde de

carbone theorique, du phenol et une matiere goudronneuse.

» 6. Bioxyde d'azole. ~ Le bioxyde d'azote detone sous l'lnfluence du

fulminate de mereu re; mais le phenomene est plus complique qu'avec les

gaz precedents, 1'oxyde de carbone produit par le fulminate brulant aux

depens de l'oxygene du bioxyde d'azote, pour former de l'acide carbonique.

Cette combustion parait avoir lieu aux depens de l'oxygene libre, et non du
gaz hypoazotique forme transitoirement; en effet, le mercure n'est pas at-

(

l

) Annates de Chimie et dc Physique, 58 serie, t. XIX, p. 4i8. L'arc volta'ique produit

"lie transformation plus complete; mais alors les effets de la chaleur se eompliquent de ceux

de lelectricite; p. 4 19.

{) Comptcs rendus, t. XCII, p. io 7 4.
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taqu6, contrairetnent a ce qui arrive toujours lorsque ce gaz apparait un

moment.

» On aurait clone

Az0 2 = Az-4-O 2
,

La combustion nietne de I'oxyde de carbone est caracteristique; car le

bioxyde d'azote mele d'oxyde de carbone ne detone, ni par Tinflammation

simple, ni par l'etincelle electrique.

» 7. Hjiliotjcne arsenic. — L'hydrogene arsenie a detone sous l'in-

fluence du fulminate, et il s'est resolu entierement en ses elements, arsenic

et hydrogene :

AsH 3 = As-hH 3
.

» 8. Je rappellerai ici mon experience sur la decomposition brusque du

protoxyde d'azote en azote et oxygene; cette decomposition, qui degage

+-2o3oocaI (Az 2 2 = 44 61
*)' Peut ^ tre provoquee par la compression

subtte de 5occ de ce gaz, reduiis a -^^ de leur volume par la chute d'un

mouton pesant 5oofcg
(

l
). Au contraire, le protoxyde d'azote ne se decom-

pose que peu a pen, sous l'influence d'un echauffement progressif, ou des

etincelles electriques.

» 9. Toutes ces experiences sont relatives a des gaz. Mais les combinai-

sons endothermiques solides ou liquides offrent la merae diversite. Tandis

que le cblorure et l'iodure d'azote detonent sous l'influence d'un leger

echauffement ou d'une legere friction, le sulfure d'azote a besoin d'etre

echauffe vers 207 , ou choque violemment pour detoner et se resoudre en

elements-, il degage alors -+- 3220Ocal (AzS 2 = 46er
), d'apres les experiences

que j'ai faites avec M. Vieille [*). Le chlorate de potasse lui-meme, qui

degage -wioooca, (CI0 6 K=:i22Gr
,6) en se decomposant en oxygene et

chlorure de potassium, peut eprouver cetle decomposition des la tempera-

ture ordinaire, si on le frappe fortement avec un marteau sur une enclume,

apres Vavoir enveloppe dans une mince feuille de platine. J'ai trouve, en

effet, qu'il se forme par la une dose sensible de chlorure. Le chlorate pur,

a Petal de fusion, detone bien plus facilement, et parfois de lui meme, si

l'echauffement est trop brusque : cetle detonation a occasionne plus d'un

accident dans les laboratoires. Je citerai encore le celluloide ( variete de colon

(') Annates de Chimie et de Physique, 5e ^ciie, 1. IV, p. iZp.

(*) Comptes rendus, t. XCII, p. 1307.
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azotique mele" avec diverses matieres). A la temperature ordinaire, c'est tine

substance assez stable ; cependant j'ai observe, il y a deja quelque temps,

que ce corps detone, lorsqu'il a ete ameue a la temperature de son ramol-

lissemeut, et soumis, dans cet etat, an choc du marteau sur Teru lump. En

general, les composes et les melanges explosjfs deviennent de plus en plus

sensibles aux chocs, a mesure qu'ils approchent de la temperature de leur

decomposition commencante. Maisje ne veux pas m'elendre davantagesur

les faits relatifs aux corps solides.

» 10. En resume, les gaz formes avec absorption de chaleur, tels que

l'acetylene, le cyanogene, l'hydrogene arsenie, lesquels ne detonent pas

par simple echauffement, peuvent etre amenes a faire explosion sous In-

fluence d'un choc subit et tres violent, tel que celui qui resulte de I'ecla-

tement du fulminate de mercure. Ce chocne porte a la verite que sur une

certaine couche de molecules gazeuses, auxquelles tl communique une

force vive enorme. Sons ce choc, l'edifice moleculaire perd la stabilite

relative qu'il devait a une structure speciale; ses liaisons interieures etant

rompues, il s'ecroule et la force vive initiale s'accroit a 1'instant de toute

celie qui repond a la chaleur de decomposition du gaz. De la resulte un

nouveau choc, produit sur la couche voisine, qui en provoque de meme la

decomposition; les actions se coordonnent,se reproduisent et se propagent

de proche en proche, avec des caracteres pareils et dans un iniervallede

temps extremement court, jusqu'a la destruction totale du systeme.

» Ce son! lades phenomenes qui mettent en evidence les relations ther-

modyuamiques directes existant entre les actions chimiques et les actions

mecaniques. »

THERMODYNAMIQUE. — Sur une determination generate de la tension

et du volume des vapeurs saturees. Note de M. R. Clacsius.

« II estbien connu que, encomprimant un gaz de plus en plus, on arrive

nden-

sation, le volume dimiui

ce precede reel, M. Jan

theorique, parce qu'il contient des cas d'equilibre instable qui ne peuvent

persister en realite. Ce precede est une compression dans laqiielle la sub-

stance reste toujours homogene et la predion change continuellement,

mais de manieres differentes, en ce que, dans un certain intervalle de la

nee a se condensei•, et que, petulant

ans que la pressioi.1 angmente. Mais

rhomson a imagirle un procede qui
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compression, il n'y a pas line augmentation, maisau contraire une diminu-

tion de pression.

» En comparant le procede reel a ce procede theorique, on peut determi-

ner la pression a laquelle, dans le premier, la condensation a lieu parcette

condition, que le travail exterieur doit etre le meme dans le procede reel

que dans le procede theorique.

» Quant a 1'equalion qui determine la pression en fonction de volume et

de temperature, dans le procede theorique, je lui ai donne une forme un

peu differente de celle posee par M. Van der Waals, a savoir

w in

ou/?designe la pression, fie volume et T la temperature absolue, c'est-a-

dire la somme 2^3 -h t, si t est la temperature comptee a partir du zero

ordinaire. R, a. et /3 sont des constantes, et represente une fonction de

temperature, qui figure dans mon equation deja publiee pour l'acide car-

bonique sous une forme speciale tres simple, mais que nous laisserons ici

provisoirement indeterminee.

» Cette equation generale (i) peut etre appliquee specialement a ces deux

volumes auxquels, dans le procede reel pour une temperature donnee, la

condensation commence et finit, et par la on obtient, en designant la ten-

sion de la vapeur saturee par P et son volume par s,et le volume du liquide

sous la meme pression et a la meme temperature par c, les deux equations

(
3

> K = rh..-5i7^-

» De plus on peut, pour exprimerla condition mentionnee phis bait*, q iie

le travail exterieur doit etre !e meme dans le procede reel que dans le pro-

cede theorique, former 1'equation

en y remplacant /> \

alors Tiniegration,

[s — a) — I pdv;

xpression tiree de I'c

a 1'equation suivante
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>» Pour donner aux trois equations (2), (3) et (4) des formes encore plu

simples, nous introduirons quelques notations abregees, a savoir

(5)
n = e- v = « + l3;

„• = ,-«, w = ,-«.

1 Mors les equations s'ecHvent

(6) 'T = ^.-
fl;,^p.

(7) n = W - elwV^'

(8) n(w- , . W r / 1

-) = log--g(,7
-

7
-,T

» All tnoyen de ces trois equations, on pent, pour chaque valeur donnee

de 0, calculer les valeurs correspondantes de IT, W et w. Mais ce calcul est

trop long pour etre effectue dans chaque cas particulier, et pour cette raison

il m'a paru utile de calculer une Table qui donne immediatement ou par

une simple interpolation les valeurs cherchees.

» Les valeurs speciales que les quantites 0, IT, W et w ont dans l'etat crt-

tique de la substance, et que nous designerons par C , TIC , Wc et wc , s'ex-

priment comme il suit :

0.= ^-
?

; Hc= ^. Wr =2 7 ,
w.= *y.

» On pent done les considerer comme directement determinees par lacon-

stante 7 et former les fractions — , -, ^ et "7, et e'est pour ces fractions

que la Table est calculee. Ellecontient, pour des valeurs graduellement crois-

santesde la premiere fraction, les valeurs correspondantes des trois autres.

OOOOo49 ^
160680 ]T\ 0,03769a

°°00
f^ 35a f5

°,
5

37365
°>^9700

00008,4 49140
' n,«)4i 7 io

000, 36;
°* 6

?.9?.63
9 " o,o438i2

opoiao, ** ,8,66 «"!g oM5qiS



ooo34i6

0007483

oo 1 600.7

2352

3<44

ooi4 7 38
4ni
6264

0026621
66i 9

0034808
8187

0044780 997^

oo56
7
63

i, 983

0070987
14224

.6693

010706
i 938o

012936

015479

oi8356

2543

2877

021589

025

1

93

029187

o33589
o384i*3

o4368o

o49398

3233

36o4

3994

4402

4824

5267

57 i8

6179
6655

o55577
062232

069372 7 i4o

077004
o85i39
o93 783

.0294

11261

81 35

8644

9 l57

967

12281
1020

1 3353

14478
1125

7789,7

5339,9

3 7 58,3

2708,6

x 994>6

»497 ,4

n44,2

%> > 97

3o4, 94

2.54,25

2i3,84

87

,

953

77,4?'

48,6.2

43,698

39i 1*i1

255,79

188,44

141,07

4,9-4



o, 2863 7 T „, "> 2I 7

o,3o34o
°3

.0,454

0,3^094
W 9,7533

0,33900 *^r 9, 1086

o,35 755
* ^ 8,5i4o

o,3 766i ^ 7,9646

0,396,7 2J 7> 456i

0,41621
ao 4

6,9844

,5467

, 94o 7 3

3,5494

3 ,5o85

°,47'7

0,4377

O ,4o 78
0,4577*

2l47
6, l389

o,5 2357
22
^ 5,07x1 °'f

23
o, 29587

°' 5^ 23I3
4,75g6 0,02, °'

3°659

o,56975
a™

4,4669
°'*9

' o, 3r 797

o,59352
2377

4,i9i4 ' ? °'
33o°4

0^774 ^3 3'^7 ^ ^3

0,64237
2
f3

3,6865
°' 2

f: o,356 7
5

'7. ' 25o8 „ /e/ 0,2324 *Ui«n
0,66745 3,4o4i „ 0,37100

a
' 2552 ^ Q2 , 0,2200 ;s-r;;

0,69297 o,2333 o,.50,04

0,71899
92 3,o23i ' ' o,4o5o8

0,74523
2634

2,8226 °' 200
;. 0,4*4"

0,^200 *>* 2
,
63oo fig o,44528

5 '*» l3
255

0,82668 ^°i
0,8546,

2

^
3

0,88294
2

f
3

0,9, ,64
a8?° i,7436

°' I^° °,6o6i9

s
' H

,

m
o,i 793

o,,75i

0,1730
,9 f 76 0,1740
, 7436

[,5635
0,2008

1,3627
0,3627

,663o3
2945 "'»«

"
0,2008 oi5

,
J

\ 1,3627 ~a 0,74^2

» Pour faire des applications de cette Table, il faut connaitre la frac-

tion ~ en fonction de temperature, et mes recherches m'ont conduit a

"equation suivante :

(9) * ** £ - b %

dans laquelle «, b et n ont des valeurs differentes pour des substances di-

verses.

• La determination de ces constantes et de la constanle 7 est assez fa-
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cile a faire pour des substances qui sont deja observees dans l'etat critique,

comme l'acide carbonique, l'ether, etc. ; apres cette determination, la

Table donne, dans tout l'intervalle de temperature dans lequel il y a des

vapeurs saturees, des tensions de vapeur concordant bien avec les expe-

riences. Mais, pour les substances qui n'ont pas encore ete observees dans

l'etat critique, la determination des constantes presente d'autant plus de

difflcultes que les temperatures auxquelles on connait les tensions de va-

peur sont plus eloigners dela temperature critique.

» Entre ces substances, nous choisirons comme exemple 1'eau. En em-

ployant la grande serie des tensions de vapeurs observees par Regnault,

j'ai trouve pour l'eau les nombres suivants comme valenrs des constantes :

» Au moyen de ces valeurset en supposant, pour la temperature de ioo°,

la tension de i
alm

, nous obtenons de notre Table, pour une serie de

temperatures qui correspondent aux valenrs o,3o; o,35; 0,405 ...;

o,65 de la fraction - , les tensions suivantes, exprimees en atmospheres,

auxquelles j'ai ajoute, pour la comparaison, les valeurs observees par

Regnault, et les differences entre les valeurs calculees et observees :

Pcalcule 0,07374 o,34252 1,0737 2,5976

P observe 0,07418 0,34274 1,0737 2,6018

' calcule 5, 255i 9,35i 7 i5,i34 22,787

'observe 5,2698 9,3 787 i5,i5i 22,723

» On voit que, dans tout l'intervalle de temperature depuis 4°° j
us"

qu'a 220 , l'accord entre les valeurs calculees et observees est tres

satisfaisant, etcela fait croire que les tensions que Ton deduit de la Table,

pour des temperatures encore plus elevees, sont de meme assez approchees

de la verite. Quant a l'etat critique de l'eau, on obtient comme tempera-

ture critique 332°, 32 et comme pression correspondante i34atm *

» A cote des tensions, notre Table donne encore, apres la determination

de la constante «, les volumes de la vapeur et du iiquide soumis a la meme
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pression, pour toutes les temperatures jusqu'a la temperature critique. On
doit seulement en excepter les temperatures voisines du point de la con-

gelation, parce que, dans la congelation, de nouvelles forces interviennent

qui ne sont pas prises en consideration dans notre calcul. »

MEMOIRES LUS.

electricite. — Sur un appareil permettant de determiner, sans douleur pour le

patient, la position d'un projectile de plomb ou d'autre metal dans le corps

kumain. Note de M. Al. Graham Bell, lue par M. Antoine Breguet (' ).

« L'instrument que j'ai l'honneur de presenter a l'Academie a pour

objet la recherche de l'emplacement exact occupe par desballes de plomb,

des eclats d'obus ou des substances metalliques dans le corps de personnes

blessees par une arme a feu, et peut se considerer comme une forme de la

balance d'induction bien connue du professeur Hughes.

» Get explorateur permet de determiner cette position avec une pre-

cision la plupart du temps tres grande, et cela sans aucune douleur pour

le patient, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on se sert de sondes metalliques

qui doivent etre amenees en contact direct avec le projectile.

» L'instrument se compose essentiellement (Jig. i)d'un systeme de deux

bobines plates A et B, paralleleset superposees en partie I'une a l'autre, de

maniere que le bord de chacune d'elles passe aupres de l'axe de l'autre.

L'une de ces bobines est faite de fil gros, c'est le circuit primaire; l'autre

de fil fm, c'est le circuit secondaire. L'ensemble des bobines est noye

dans une masse de paraffine et place a rinterieur d'une planchette en bois,

munie d'une poignee. Un courant vibratoire, provenant d'une pile, tra-

leurs avis sur des methodes d'exploi

i le professeur Hughes, George M. Hopkins,

Sumner Tainier, Thomas Gleeson, D r Chichester, A. Bell, Charles E. Bueil, professeur

Simon Newcombe, professeur H.-A. Rowland, M. Rogers, professeur John Trowbridge,
J -H.-C. Watts, le directeur de la Western Union telegraph Company, a Washington, le

^rrespondant de la Tribune, de New -York, a Washington.
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verse la premiere bobine, tandis que le circuit de la seconde comprend un

telephone ordinaire.

» Dans ces conditions, aucun son nesera percu dans le telephone. Mais

si Ton approche de la partie commune C aux deux bobines un corps

metallique quelconque, le silence fera place aussitot a un son dont l'inten-

^-»-—<c=<||

site dependra de la nature et de la forme de ce corps metallique et aussi

de sa distance. Remarquons, a ce propos, que la forme la plus favorable

serait, pour le projectile explore, celle d'un disque plat parallele a la

surface de la peau, et que la plus defavorable serait celle d'un disque

semblable perpendiculaire a cette meme surface.

» II est difficile, dans la pratique, de realiser la superposition exacte et

convenable des bobines, aussi convient-il d'intercaler respectivement

~^^_~^c=4

dans les circuits primaire et secondaire deux nouvelles bobines D et t

(fig. 2), analogues aux premieres, mais beaucoup plus petites, dont la

surface commune peut etre modifiee par le jeu d'l vis micrometrique.
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On arrive tres rapiclement, au moyen de ce reglage, a red u ire le telephone

au silence le plus complet.

» II fatit encore ajouter que 1'introfhiction d'une capaeite electrosta-

tique Fdans le circuit primaire procure des effets de beaucoup superieurs

M. Je professeur Rowland, de l'Universite Johns Hopkins.

» Si Ton veut determiner la profondeur a laquelle se trouve la masse

metallique, cela est facile si Ton eonnait a priori sa forme, son mode de

presentation et sa substance. II suffit en effet de deregler l'appareil, tandis

qu'il est applique sur la peau, jusqu'a ramener le telephone au silence;

apres quoi, retirant l'appareil, on en approchela masse auxijiairc, identique

a celle exploree, jusqu'a reproduire a nouveau le silence, et la distance de

cette masse a l'explorateur donne la mesure qu'il s'agit de determiner.

» Je termine cette Note par la relation d'une experience faite dans le

cabinet du Dr Franck Hamilton, a New-York, le 7 octobre dernier, en

presence de treize chirurgiens de la plus grande habilete (').

» Cette experience a porte sur la personne du colonel B.-t. Clayton,

blesse en 1862. La balle etait entree, par devant, dans l'articulation de la

clavicule gauche, qu'elle avait'fracturee. Les docleurs Swinburn et Wan-
derpool supposaient qu'elle s'etait logee sous le scapnlum; mais mon ap-

pareil a demontre, au contraire, qu'elle se trouvait en avantet au-dessous

de la troisieme cote. »

MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — De la nalure parasilaire des accidents

de I'impaludisme. Note de M. A. Lavera.v.

« II existe, dans le sang des malades atteints d'impaludisme, des ele-

ments parasitaires qui se presentent sous les aspects suivants :

» i° Elements cylindriques, effiles a leurs extremites, presque toujours

incurves en croissant. La longueur de ces corps est de omm,oo8 a omm,ooo,;

leur largeur, de omm,oo3 en moyenne. Les contours sontindiques par une

lignetres fine; le corps est transparent, incolore, sauf a la partie moyenne,

(

!

) MM. G.-H. Gardner, G. Durant, Ed. Birmingham,

J.-N. Hinton, Francis Delagield, F.-H. Hamilton, D. Chi

Johnson, Joseph Halderson, J.-G. Allan.



( 6.8
)

ou il existe une tache noiratre, constitute par des granulations pigmentaires

d'un rouge feu tres sombre; on apercoit souvent, du cote de la coneavite,

une ligne tres fine qui semble relever les extremites du croissant. Ces ele-

ments ne paraissent pas doues de mouvement. lis out parfois une forme

ovalaire; lorsque l'ovale est tres peu allonge et que les grains pigmentes

se disposent en cercle, ces corps se rapprochent beaucoup dessuivants.

» 2 Elements spheriques, transparents, du diametre des hematies en

moyenne, renfermant des grains pigmentes qui, a l'etat de repos, dessinent

souvent un cercle assez regulier. A l'etat de mouvement, ces grains pig-

mentes s'agitent tres vivement, et leur disposition devient par suite irregu-

liere. De plus, on apercoit souvent, sur les bords des spheres transparentes,

des filaments tres fins qui semblent s'y inserer et qui sont animes, dans

tous les sens, de mouvements tres rapides.

» La longueur de ces filaments mobiles peut etre evaluee a trois on

quatre fois le diametre d'une hematie; leur nombre parait assez variable.

J'en ai compte souvent trois ou quatre autour d'un meme corps spherique,

auquel ils communiquaient un mouvement oscillatoire, en meme temps

qu'ils deplacaient dans tous les sens les hematies voisines. L'extremite libre

des filaments est legerement renflee. ATetat.de repos, les filaments nesont

pas visibles, a cause de leur tenuite et de leur transparence parfaite.

» Les filaments mobiles finissent par se detacher des corps .soheriques,

pigmentes; apres cette separation, ils continuent a s'agiter, et ils circulent

librement au milieu des hematies.

» 3° Elements spberiques ou de forme irreguliere, transparents ou fine-

meut granuleux, de omm,oo8 a omra,oio de diametre, renfermant des grains

pigmentes, arrondis, d'un rouge feu tres sombre, qui tantot sont disposes

assez regulierement a la peripherie, tantot s'agglomerent, soit au centre,

soit sur un point peripherique. Ces corps sont immobiles, ainsi que les

grains pigmentes qu'ils renferment. Si Ton observe un corps spherique,

transparent, renfermant des grains pigmentes mobiles et muni de filaments

alors Taspect des elements decrits ci-dessus, d'ou Ton peut concltire que

ces elements ne representent, pour ainsi dire, que la forme cadaverique des

precedents. Ces elements n'ont pas de noyau et se colorent tres difficile-

ment par le carmin, ce qui permet de les distinguer des leucocytes meiani-

feres avec lesquels ilsont ete confondus jusqu'ici.

>» 4° Elements spheriques transpan uts, renfermant, comme les elements

decrits plus haut (a°), des grains pigmentes immobiles ou mobiles, mais
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d'un diametre bien moindre que celui de ces corps Les plus pelits de ces

elements out a peine le sixieme du diametre d'unehematieet ne renferment

qu'un on deux grains pigmentes; les plus gros se rapprochent du diametre

des hematies. Ces corps, tantot isoles, tantot reunis au nombre de quatre,

tantot libres dans le sang, tantot accoles a des hematies on a des leuco-

cytes, ne paraissent representer qu'nne des phases du developpement des

elements parasitaires decrits plus haut.

» La nature animee des corps spheriques renfermant des grains pig-

mentes mobiles et rnunis de filaments peripheriques mobiles est indiscutable

.

Je suppose qu'il s'agit d'un animalcule qui vit d'abord a 1'etat d'agglome-

ration, d'enkystement, et qui, a 1'etat parfait, devient libre sous forme de

filaments mobiles. II y a, chez les protistes, de nombreux exemples de ces

differenls etats d'un memeetre.

» Outre les elements decrits ci-dessus, on rencontre souvent, dans le

sang des malades atteints de fievre palnstre :

» i° Des hematies qui paraissent trouees stir un ou plusieurs points et

qui renferment des granulations pigmentaires;

» a° Des leucocytes melaniferes

;

» 3° Des grains pigmentes, de volume variable, libres dans le sang. Ces

grains pigmentes libres proviennent vraisemblablement de la destruction

des elements parasitaires; ils sont recueillis par les leucocytes, comme il

arrive pour toutes les matieres pulverulentes introduites dans le sang.

II y a un an deja que j'ai decouvert, dans le sang des malades atteints

de fievre palustre, les elements parasitaires decrits ci-dessus; depuis lorsj'ai

recueilli les observations de cent quatre-vingt-douze malades atteints des

differentes formes de rimpaludisme : fievre intermittente ou continue,

accidents pernicieux, cachexie palustre
;
j'ai constate l'existence des ele-

ments parasitaires chez cent quarante-huit de ces malades (').

» Dans la |)lupart des cas ou 1'examen a ete negatif, les malades avaient

subi un Iraitement plus ou moiiis prolonge par le sulfate de quinine, ce

qui explique suffisamment l'absence des elements parasitaires dans le sang.

Ces elements sont tues par le sulfate de quinine, ainsi que j'ai pu m'en

^
(

!

J
Ces malades avaient rontiwh' Ii fii-viv palustre sur les points les plus varies de
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assurer directement, en melangeant une goutte de sang renfermant des

parasites avec une goutte d'une solution faible de sulfate de quinine.

» L'examen a toujours ete fait sur du sang pur, obtenu par la piqure d'un

des doigts; des precautions minutieuses ont ete prises pour prevenir l'in-

troduclion de corps etrangers dans les preparations.

» En general, les elements parasitaires ne setrouvent qu'a certains mo-

ments dans le sang ainsi obtenu; c'est un pen avant les acces de fievre et au

debut de ces acces qu'on a le plus de chances de les y rencontrer. Chez les

malades atteints de fievre palustre rebelle, les parasites existent quelque-

fois en permanence dans le sang; ils disparaissent rapidement sous 1'in-

fluence de la medication quinique.

» Dans les intervalles d'apyrexie qui separent les paroxysmes febriles,

les parasites sejournent probablement dans les organes internes, notam-

ment dans la rate et dans le foie.

» Chez les individus qui succombent a l'impaludisme, on trouve tou-

jours dans le sang, et principalement dans les petits vaisseauxde la rateet

du foie, des elements pigmented en grand nombre. Dans le cas ou la mo-rt

survient a la suite d'accidents pernicieux, les elements pigmentes existent

en si grande quantite dans le sang, que la rate, le foie, la moelle des os,

parfois meme la substance grise du cerveau, prennent une teintebnmatre,

ardoisee, absolument caracteristique. II parait evident que ces elements

pigmentes, qui remplissent les vaisseaux capillaires au point de les ohstruer,

derivent des elements parasitaires, qui meurent en meme temps que 1'indi-

vidu dans le sang duquel ils se trouvaient, et qui se deforment alors au

point de devenir meconnaissables.

» Conclusion. — Les accidents de rimpaludisme sont produits par I'm-

ttoduction, dans ie sang, d'elements parasitaires qui se presenter^ sous les

differents aspects decrits ci-dessns; c'est parce qu'il tue ces parasites que

le sulfate de quinine fait disparaitre les accidents de rimpaludisme. »

HYDROGRAPHIE. — Note sur la qualile des eaux de ihere, au point de vite du

projet d'un canal d'irrigation du PJione. Note deM. Ar. Dumoxt. (Extrait.)

(Renvoi a la Commission precv'demment nominee.)

« Dans une Note adressee, ll y a quelque temps, a l'Academie des

Sciences, M. Paul de Gasparin fait une comparison entre les eaux de la

Durance et celle de l'Isere. Je crois devoir faire remarquer a cet egard que,
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autant les eaux de la Durance sont bonnes pour l'irrigation, autant celles

de l'lsere sont nuisibles.

» Depuis bien longteraps deja, les eaux de l'lsere ont ete I'objet d'ana-

lyses, dont on trouve les resultats dans VJnnuaire des eaux de France

pour 1'annee i85i.Ces analyses moutrent que les eaux de l'lsere, soit

qu'elles proviennent des portions de la vallee ou elles ont couru sur le

terrain talqueux (gneiss et schistes talqueux), ou sur le terrain anlhra-

cifere, ou encore sur les terrains creraces et neocorniens, renferment des

portions ties notables de sel de soude, cblorures et sulfates. Ces sels do-

minent dans les terrains talqueux et surtout dans les terrains anlhraciferes;

la quantite absolue des sulfales dans ce dernier terrain est beaucoup plus

elevee. Les sels de magnesie se rencontrent avec une Constance remarquable

dansle terrain talqueux et dans le terrain anthracifere; ils varient en quan-

tite relative de 19 a ^3 pour 100 sur les roches et les schistes granitoides.

• C'est a la presence de ces sels que l'eau de l'lsere doit cet aspect trouble

et noiratre qui la caracterise; c'est a ces sels qu'elle doit d'etre absolument

impropre a rirrigation. Ces sels sont melanges si intimement a l'eau, qu'ils

ne sont pas susceptibles d'etre deposes par un long parcours ou le repos.

» Ainsi s'explique la repugnance que, depuis des siecles, les agricul-

teurs de l'lsere eprouvent pour 1'emploi de ses eaux.

» On peut se demander comment cette mauvaise qualite des eaux de l'lsere

Concorde avec la fertilite proverbiale de la vallee du Gresivaudan. L'expli-

cation de cette apparente contradiction nous est donnee par un ingenieur

quia passe une grande partie de sa carriere dans cette vallee et y a execute

d'importants travaux, M. Montrond.

« 11 faut, dit-il, qu'on sache que l'lsere n'est point une de ces rivieres dontb s eaux fe-

condantes sunt reeben bees par 1'agriciiU* ur; do ces rivieres qui sont borde'es d'une large

zone de prairies, pour lesquelles la submersion par des eaux cbargees de limon est un ve-

ritable bienfait.

» Sans doute, les dep

'

' tlee du Gresivaudan

«t proverbiale, meme bors des limites du Daupbine.

» Mais ce n'est pas des leur formation que ces th'pols, composes de sables et de debris

calcaires schisleux de la Haute-Savoie, ont deja acquis cette grande valour. C'est seulement

;i

l
l! •* avoir porte, pendant dix ou quinzc ans, des bois et des broussailics, apies s*etre en-

graisses par la decomposition des feuilles ct des autres produits vegetaux qui les ont re-

defricbes et livres a la culture.

• Or, des que ce resultal est accompli, le proprii (aire n'a pas tie plus grand soin que de

retire son cbamp a 1'abri des inondations; car, a cause de la nature des troubles et de
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leur trop grande abondance, a cause de la coincidence de la crue permanente d'ete avec

l'epoquedes recoltes, a cause de la culture des chanvres, le produit le plus precieux de la

vallee, ces inondations, lors raeme qu'elles n'ont pas pour effet de sillonnerle sol par des

courants destructeurs et qu'elles se reduisent h. une submersion par des eaux tranquil eSj

» II n'y a point d'exception pour les prairies, qui sont rares sur les bords de 1'Isere, et que

nous ne sachons pas etre, nulle part, arrosees par les eaux de cette riviere.

» Les bois seuls ou vernaies et oseraies, qui couvraient autrefois la plus grande partie de

la plaine, seraient compatibles avec une submersion frequente. L'insubmersibilite absolue doit

done etre le aux entrepris par les riverains de 1'Isere, et e'est, en effet,

dans ce systeme que s'execute l'endiguement de cette riviere, tant en France qu'en Savoie.

»

» En citaiit cette opinion, dans son Mernoire sur l'endiguementde 1'Isere

et 1'assainissement de la vallee de Gresivaudan, M. Cunitajoute:

« Tout cela est incontestable pour quiconque a seulement parcouru la vallee de 1'Isere.

»

» Comment songer, des lors, a constituer a grands frais un canal d'irri-

gation alimente sur la rive gauche du Rhone, exclusivement avec des eaux

de 1'Isere ?

» A la rigueur, pourrait-on encore tolerer un certain melange d'eau du

Rhone et d'eau de 1'Isere, de maniere a constituer uneeau se rapprochant

de I'eau du Rhone a l'aval de 1'Isere. Mais ce melange oterait au canal

une grande partie de son utilite.

» En tout cas, il n'y a aucune coraparaison a etahlir entre les eaux de

l'lsereet celles de la Durance. A mon sens, un canal d'irrigation alimente

exclusivement en eau de 1'Isere serait absolument defectueux an point de

vue agricole. »

M. A. Letelliek adresse, par l'entremise du Ministere de l'lnterieur,

une Note sur les precautions a prendre pour eviter les falsifications du lait.

(Renvoi a la Commission des Arts insalubres.)

M. Dcponchel adresse une Note concernant l'influence du mouvement

des grosses planetes dans la periodicite des taches solaires.

(Commissaires : MM. Faye, Tisserand)
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CORRESPONDANCE.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur une configuration de quinze cercles el sur les

congruences lineaires de cercles dans I'espace. Note de M. C. Stepha-

nos, presentee par M. G. Jordan.

« La configuration (G) de quinze cercles C de I'espace situes par trois sur

quinze spheres S, dont nous avons indique un mode de formation dans

une Communication precedente (
' ), jouit d'une serie de proprietes bien re-

marquables, dont nous nous proposons de presenter ici quelques-unes,

pouvant servir a caracteriser le role de cette configuration dans la geome-

tric des cercles dans I'espace.

» Les quinze cercles G seront encore representes par les combinaisons de

six indices o, i, 2,3,4»5 pris deux a deux, de telle maniere que deux cercles

situes sur une meme sphere aient dessymboles ne presentant aucun indice

commun. Cinq cercles C, representes par des symboles ayant un indice

/en commun, formeront alors \\\\ penlacycle, figure symetrique determined

par quatrequelconques de ses cercles, dont nous avons donne la definition

dans la Note mentionnee.

\. On peut former avec des cercles de la configuration (C) vingt triples

ijk, renfermant trois spheres jk, ki, ij. Ces vingt triples se rangent a leur

tour en dix couples [ijk, linn).

» Les cercles de deux triples associes [ijk, Imn) sont orthogonaux a une

meme sphere T. Les plans des cercles C se coupenl done par cjroupes de sixsui-

vanl les centres des dix spheres T.

» 2. On peut reunir par trois les quinze cercles C sur cinq spheres S de

six manieres differentes.

» Soienta,|3,y,t?,s,£ les six groupes de cinq spheres auxquels on est con-

duit ainsi. Chaque sphere S appartient a deux de ces groupes; de sorte

que Ton peut attribuer a ces spheres les symboles «|3, ay, .... Deux de ces

spheres se coupent suivant un des cercles C, toutes les fois que leurs sym-

boles Boot aucun indice en commun. Les cercles C peuvent done etreaussi

representes par les symboles a|3 . yo\ s£ ....

» 3. La configuration (C) peut etre deduite aisement d'un systeme de

(

l

) Comptes rendus, seance tin 17 oclobre, p. 578-580.
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six spheres a, |3, y, o, g, £, correspondant aux six groupes de spheres que

nous venons de designer par les memes lettres.

» En partant, en effet, des six spheres a, |3, . .
. , £, </ue ton petit choisir tout afait

arbitrairement, on obtient les quinze cercles aj3-.y£.t£ ..., de la configuration

(C), e« combinant ces six spheres de toutes les manieres possibles en trois couples,

ct en determinant pour chacune de ces combinaisons le cercle coupant en deux

points chacun des trois cercles intersections des spheres associees (' ).

» 4. II y a une surface S6 du sixieme ordre, ayant le cercle imaginaire a I'in-

fini pour ligne tuple, cpii contient lous les cercles de I <»ifiqu* -''-in (C)( 2
). Les

points de cette surface peuventetre associes en couples (M, M,-) de six ma-

nieres differentes, correspondant aux six pentacycles i. Les spheres qui

joignent un point quelconque M de la surface S c aux cercles d'un pentacycle i

passent aussipar un autre point de S c qui est I'associe M, de M.

» 5. On peut aussi arriver a la surface S°, liee a une configuration (C),

en partant de la consideration d'une congruence lineaire de cercles, e'est-a-

dire du systeme doublement infiui des cercles communs a quatre com-

plexes lineaires.

)) Appelons, pour abreger, poles d'un cercle les centres des deux spheres

de rayon mil qui passent par ce cercle; de |meiue, cercle equatorial d'un

couple de points, le cercle dont les poles coincident avec ces points.

» 11 y a dans I'espace cinq couples de points pouvant etre reunis par des

spheres a chacun des cercles d'une congruence lineaire. Les cercles equatoriaux

de ces cinq couples de points formenl un pentacycle. La surface S 6
, liee a la con-

figuration (C) delerminee par ce pentacycle, est le lieu des poles des cercles de la

congruence.

» 6. Reciproquementy etant don nee la surface S G liee a une configu-

ration (C), chaque systeme de points associes i de cette surface conduit a

une congruence lineaire de cercles, formee par les cercles equatoriaux des

couples de points associes du systeme.

» Les faisceaux des spheres passant par les cercles des six congruences/

engendrent un seul et meme complexe U de spheres, dans lequel sont

(') Si Xa = o, X
?
= o, ..., Xr = o sont les equations des spheres a, p\ ... S, et qu'on

suppose SX xr o, les spheres S, [u% %y, ,..), auront pour equations X a + X
?
= o,

X, -f- XT
— o, ..,, tandis que les cercles C, (ap.'/J.e?. »».), seront donnes par les equations

Xa +X ?
= X

y
+ X $ = X^+Xr^a, ....

(

2
)
D'apres les notations que nous venons d'emplover, la surface S fi a pour equation

X* + X? + . . . 4- X? = o.
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aussi contenus les quinze reseaux ties spheres passant par les poles des

cercles C (on bien orthogonales aux cercles C). 11 n'y a que trois spheres

de ce couiplexe qui passent par un cercle arbitraire de l'espace.

» 7. Les plans des cercles des six congruences lenveloppent une meme
surface de la troisieme classe. Sur cette surface sont situes les axes des

quinze cercles C, lesquels axes se rencontrenr par trois aux centres des

quinze spheres S. Le double-six forme par les donze droites restantes de

cette surface est constitue par six couples de droites, appuyees respecti-

vement sur les axes des cercles des six penfacycles /.

» 8, Une sphere arbitraire de l'espace ne contient que deux, couples

de chacun des systemes de points associes de S. Aussitot que les deux cou-

ples de Vim de ces systemes, situes sur une sphere, coincident, il en est de

meme pour les deux couples de chacun des autres systemes, situes sur

la meme sphere; les cercles equatoriaux des six couples de points associes,

sit ue* sur- une pareille sphere t% sont situes sur une meme sphere du com-

plexe U.

» Les spheres v, qui out cette propriete, forment un complexe V, con-

tenant aussi toutes les spheres passant par les divers cercles C. Par chaque

cercle de l'espace passent quatre spheres de ce complexe V.

» La surface du huitieme ordre, lieu des centres des spheres de rayon

mil contenues dans le complexe V, a la propriete d'etre touchee en quatre

points par chacun des cercles des six congruences i. Cette surface est aussi

touchee par chacune des dix spheres T(n° t) tout le long d'une biquadra-

tique. Elle a de plus le cercle imaginaire a 1'infini pour ligne quadruple, et

admet pour points doubles les poles des quinze cercles C.

» 9. Les droites dcterminees par les divers couples de points associes i de S6

forment une congruence ginirale da troisieme ordre el de la seconde classe. Les

six congruences de droites ainsi obtenues ont pour surface focale une meme sur-

face du sixieme ordre et de la quatrieme classe. Le plan de chacun des cercles C

touche cette surface suivant une conique. Cette surface a, de plus, pour

points doubles, les centres des dix spheres T (n° 1).

» Tome sphere passant par un des cercles C, ij, coupe la surface S6

suivant une biquadratique variable dont les points sont deux a deux asso-

cies d'apres les systemes i et j. Les droites determinees par les divers

couples de points /d'une pareille biquadratique sont les generatrices d'une

surface du second degre, dont les directrices coincident avec les droites de-

terminees par les couples de points/ de cette meme biquadratique.
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» De cette maniere on retrouve les diverses distributions des droites de

chacune des congruences i en generatrices de quadriques ('), et Ton est

amene a plusieurs autres proprietes de ces congruences de droites. »

PHYSIQUE MATHEMATIQUE. — Sur la theorie malhematique du

vibraloire des cloches. Memoire de M. E. Mathieu. (Extrait par I'auteur.)

« La theorie mathematique du mouvement vibratoire des cloches

n'avait pas ete etudiee jusqu'a present ; je vais dormer les equations diffe-

rentielles de ce mouvement.

» En un point M quelconque du meridien moyen de la cloche, elevons

une normale, designons par n la longueur de la normale terminee a Taxe,

par r le rayon de courbure, par ij Tepaisseur variable, par o le comple-

ment de Tangle de la normale avec l'axe, par
ty
Tangle du meridien de M

avec un meridien 6xe; representons par x, y, z les composantes de la

vibration du point M respectivement suivant la tangente au meridien, la

tangente au parallele et la normale. Dans un mouvement vibratoire simple

de la clochp, x, ft
z seront fournis par les formules

x — x(A sinw ip -h Bcos/?z^)cosh^,

y — v(Acosm^ — B sin 777,^) cosh*,

z = z(A sin/72 1}/
-+- Bcos/72^) cosht,

ou m est entier, et ou x, y, z ne dependent plus que de 9. Les quantites

X, Y, z satisfont a des equations differentielles que je vais definir. Posons,

a, \i etanl des coefficients constants,

Y=7&
?
+

*) + («- 2){~^-7
t
->»^)'

T , r n — 2/Vx \ f — in z x \

U= --— x-h-tang<p •+---,
NCOS ? n OT r fy

(') &udk:es re.emmcnt par M. W. Slhal {.ion, rial fur d>c r. unit a. Mntiicmatik, t. XCI,
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et nous aurons ces trois equations :

~ j(V»k] cos©) -hW sins — mU -hncosy-h*x=:Oy

wW+ — - (XJnn cos?) — Usin<p -h ncoso -/* 2 y = o;

les deux conditions relatives au bord sont que U et V y sont nuls.

» II existe une difference essentielle entre le mouvement vibratoire

d'une cloche el celui d'une plaque plane. Dans une plaque plane, le mou-

vement longitudinal et le mouvement transversal sont fournis par des equa-

tions distinctes. Dans une cloche, au contraire, le mouvement normal et

le mouvement tangentiel sont donnes par trois equations qui ne sont pas

independantes et rendent un meme son. Contrairement aussi a ce qui a

lieu pour une plaque plane, la hauteur des sons d'une cloche ne change

pas quand son epaisseur varie partout dans un meme rapporl, les termes

qui dependent du carre de 1'epaisseur dans les equations dif/erentielles

etant en general Ires petits et negligeables; c'est du moins ce qui aura lieu

quand on ne considerera que les sons les plus graves qu'une cloche peut

rend re.

» J'ai reconnu qu'il est impossible de choisir la forme du meridien d'une

cloche et la variation de son epaisseur, de maniere que la cloche ne

vibre que normalement, et quand une cloche vibre par les coups du bat-

tant, les vibrations tangentielles sont, en general, du meme ordre de gran-

deur que les vibrations normales.

» Etant donnee une cloche de forme quelconque,on peut, en enfrottant

le bord, developper un mouvement vibratoire facile a calculer.

» J'ai examine s'il etait possible de choisir le meridien d'une cloche de

maniere qu'on put lui communiquer un mouvement vibratoire tangentiel

sans etre tournant; j'ai demontre que cela n'est possible que pour une

cloche spherique d'epaisseur constante.

» J'ai integre les equations differentielles du mouvement vibratoire le

plus general d'une cloche spherique.

» Imaginons qu'une cloche s'evase fortement et se change en une calotte

de revolution tres aplatie; a la limite, lorsque le meridien se reduira a une

droite, les equations du mouvement devront, si 1'epaisseur est constante,

se changer en celles de M. Kirchhoff. On comprend done que, pour une

plaque de revolution tres aplatie, il faudra tenir compte des termes qui de-

C. K., 1881, a- Semeure. (T. XCIH, N a 17.) 8f>
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pendent du carre de l'epaisseur. G'est pourquoi j'ai calcule ces termes;

mais, comme leur recherche est fort compliquee, je les ai determines en

supposant l'epaisseur partout la merae. Apres avoir integre, pour une

cloche de forme determinee, les equations differentielles que j'ai donnees,

on pourra verifier que ces termes y sont effectivement negligeables. »

^lectricite. — Sur I'electrolyse de I'eau, Note de M. D. Tommasi.

« On sait qu'un element voltaique forme d'une lame de zinc et d'une

lame de charbon on de cuivre plongeant dans de l'acide sulfurique etendu

est incapable de decomposer I'eau, quelque grande que soit la surface

de cet flemenr, tandis que la decomposition de I'eau a lieu aisementsi Ton

emploie deux petits elements zinc-cuivre ou zinc-charbon et aeide sulfu-

rique etendu. Je me propose dans cette Note de demontrer qu'il est pos-

sible de decomposer I'eau en n'employant qu'un seul element.

» Voici les experiences que j'ai faites a ce suiet :

Element zinc-charbon -+- acide sulfarique etendu.

Platine -+-
) ,

Platine — Leau nest Pas decomposed, ce qui est conforine a la theone.

Cuivre — !

D^aoement d'hydrogene au pdle negatif.

» On obtient les memes resultats en employant des electrodes en argent

ou en etain. Avec les electrodes en plomb on ne constate pas d'effets bien

prononces.

Platine — . .

.

. . Degagement d'hydrogene au pole negatif.

Cuivre -+- . .

.

. . Autour du cuivre on n'observe pas de bulles gazeuses; le cuivre se dis-

sout en se transformant en sulfate qui se decompose aussitot et dont

le cuivre vient se deposer sur le platine, sans que pour cela le dega-

gement de gaz cesse d'avoir lieu au pole negatif.

» En substituant au cuivre l'argent, le plomb ou 1'etain, on observe to

jours la decomposition de I'eau.

» L'eau n'est pas decomposed, si le platine est au pole positif.

»Si Ton prend l'argent comme pole negatif, et le cuivre, le plomb -

1'etain comme electrode negative, on pent aussi decomposer I'eau.
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» La decomposition de l'eau par la pile n'a pas lieu si l'argent est au

pole positif de la pile.

Cuivre -h ) nf , ,,,.,.
Plomb — 1

DeSaSement du g«" au Pole negatif.

Cuivre —
) „ , ,, . . , ,,

'

p. t^ _,_ (
Pas de decomposition de 1 eau.

» Si, au lieu du plomb, on prend de Petain, on obtient un effet inverse,

c'est-a-dire que l'eau est decomposee si le cuivre est negatif, et qn'elle ne

Pest pas si le cuivre est positit

» Un element zinc-cuivre, meme de petite dimension, est capable de de-

composer l'eau, pourvu qu'on se place dans les memes conditions que

dans les experiences precedentes, seulement les effets obtenus sont moins

intenses qu'avec le couple zinc-charbon.

» Dans un prochain Memoire, j'espere etre a meme de donner quelques

explications sur les singuliers phenomenes dont je viens de parler et qui

sont, pour le moment, tout a fait en disaccord avec la theorie thermo-

chimique de la pile. Quant a present, voici les seules conclusions que Ton

pent deduire des nombreuses experiences que j'ai failes a ce sujet :

» i°Un element zinc-cuivre ou zinc-charbon qui plongedans de 1'acide

sulfurique etendu ne decompose pas Feau, conformement a la theorie, si

les deux electrodes sont en platine

;

» 2° Pour que la decomposition de l'eau puisse avoir lieu, il faut que

l'electrode positive soit formee par un metal qui, sous rinfluence du cou-

rantvoltaique, soit capable de se combiner a Foxygene de l'eau. »

ELECTRICITY. — Sur une boussote de proportion, destinee a la mesure des

resistances. Note de M. J. Carpextieh, presentee par M. Cornu.

« L'etude et la comparaison des instruments de mesure dont Felectri-

cien dispose montrent, dans le galvanometre differentiel et dans Felectro-

dynamometre, deux exemples d'appareils dont les indications sont pro-

portionnelles, pour Tun, a la somme ou a la difference, pour 1'autre, au

produit de deux courants.

» En suivantcct ordre d'idees, j'ai cherche les conditions a realiser pour

obtenir le quotient ou le rapport de deux intensites, et les conclusions

auxqueiles je suis parvenu m'out mis en possession d'un instrument dont

les proprietes servent de base a une methode dexperimentation appli-

cable a un certain nombre de caf.
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» Pour faire d'abord juger de Tinteret de cette melhode, je dirai qu'elle

permet, entre autres applications, de determiner instantanement, par une

simple lecture, la resistance d'un circuit, et qu'eile est susceptible de res-

treindre, dans une large mesure, Temploi des caisses d'etalons gradues,

outils fort couteux et jusqu'a present indispensables.

a Boussole des rapports ou de proportion. — Qu'on imagine, a la surface

d'une sphere, dont nous prendrons le diametre vertical corame axe polaire,

deux circuits identiques, disposes suivant la circonference de deux rae-

ridiens, dontles plans forment entre eux un diedre droit.

» Un courant passant par Ton des circuits exerce sur un pole magne-

tique, situe au centre de la sphere, une force normale au plan de cecircuit,

et proportionnelle a sa propre intensite.

» Un autre courant, traversant le second circuit, determinera, au centre

de la sphere, une deuxieme force perpendiculaire a la premiere.

» Ces deux forces, agissant simultanement, secomposeront : la direction

de la resultante ne dependra que du rapport des deux intensites, et ce rap-

port de grandeur de 1'une des composantes a I'autre sera precisemeni

mesure par la tangente tiigonometrique de Tangle a, forme par la resul-

tante etla seconde composante. Or, supposons tendu, suivant l'axe polaire

de la sphere, un til sans torsion, et, fixe sur ce fil, perpendiculairement en

son milieu, une tres courte aiguille aimantee. Cette aiguille, ainsi suspen-

due au centre de la sphere, sera iibre de tourner dans leplan de son equa-

teur; sous la double action des courants, elle se placera suivant la direction

de la resultante des forces qu'ils determinent (').

» Rien ne sera plus facile que de mesurer Tangle a, defini precedem-

ment. Une lecture directe pourra meme donner la valeur de la tangente.

» L'instrument fournit done le rapport existant entre les intensites de

deux courants. Je Tai nomine boussole des rapports ou de proportion, pour

rappeler qu'il indique la direction d'une force magnetique, et que cette

direction depend d'un rapport.

» Mesure des resistances. — Les deux circuits de la boussole etant iden-

tiques, un courant, appele a se bifurquer entre eux, s'y divisera en deux

courants rigoureusement egaux. Mais qu'on ajoute a Tun des circuits une

resistance a determiner
(

2
), le partage du courant se fera dans une pro-

En snpposant elimint'e Taction terrestre.

mter en meme t

partie de l'echelle, ou dies sont plus commodes et plus exactes.
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portion inverse des resistances. Or Tinstrumentdonne le rapport d'intensile

des courants derives ; il fournit done le rapport des resistances, e'est-a-dire

la valeur cherchee de la resistance inconnue, en fonction de la resistance

connne des circuits de I'appareil.

» Pour la commodite des calculs, j'ai donne comme resistance aux cir-

cuits de ma premiere boussole la valeur de l'unite, un ohm. Cette con-

stante de construction doit etre appropriee a l'ordre de grandeur des resis-

lances, a la mesure desquelles I'appareil sera destine.

» En effet, les observations etantfaites sur une echelle des tangentes, le

calcul montre que l'erreur relative commise sur 1'evaluation d'une resis-

tance x est proportionnelle a l'erreur relative de lecture proprement dile,

etau facteur —— > dans lequel R est la resistance commune aux deux

circuits de la boussole.

» Ici, je placerai deux remarques interessantes :

» i° Si les resistances inconnues sont toujours ajoutees au meme circuit

de la boussole, le champ angulaire des lectures se reduit a 45°.

» 2° Les indications de I'appareil sont completement independantes de

I'intensite du courant employe.

» Reglage de I'appareil. — La boussole porte en elle-meme les moyens
de verification qu'elle exige.

» i° Les forces propres a chaque circuit doivent etre perpendiculaires

entre elles. La constatation est toute simple.

» 2° Ces deux forces doivent etre egales pour une meme intensite de

courant. On fera simultanement traverser par un courant les deux cir-

cuits, reunis bout a bout : I'aiguille doit occuper les diagonales de Tangle

forme par les deux positions qu'elle prendi ait si le courant passait succes-

sivement dans chaque circuit. Si cette condition n'est pas remplie, on aug-

mented ou diminuera la longueur du fil enroulesur 1'un des cadres.

» 3° Les circuits doivent avoir meme resistance. Un courant quelconque,
se bifurquant entre eux, devra se partager en deux derivations egales, et

aiguille marquer une deviation de 4^°.

» Si cette condition n'est pas remplie, on completera, au circuit le moins

resistant, la valeur qu'il doit atteindre par un fil exlerieur au cadre, et,

Par consequent, ne changeant pas Taction de ce circuit sur I'aiguille.

• Influence du magnetisme lerrestre. — Pour eliminer Taction perturba-

trice du magnetisme lerrestre, il suffira : soit de placer le fil de suspension
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de l'aiguille parallelement aux lignes de force dti champ terrestre; soit,

l'appareil restant vertical, de ramener par une rotation, a chaqne obser-

vation, l'aiguille en equilibre dans le plan du meridien magnetique.

» Dans ctes raesures approximates, d'ailleurs, 1'emploi de courants

energiques rendrait negligeable 1'influence terrestre.

» Par des modifications faciles, l'appareil est immediatement applicable

» Dans une prochaiue Note, j'aurai rhonneur de communiquer a l'Aca-

demie les resultafs des mesures faites avec l'instrument dont j'ai voulu

seulement aujourd'hui decrire le principe. »

M^TliOROLOGlE. — Sur la variation du nombre annuel des orages a. Bio de

Janeiro. Note de M. L. Cruls, presentee par M. Faye au nom de Sa

Majeste dom Pedro, empereur du Bresil.

« Occupe de reunir les materiaux destines a servir de base a une etude

sur la climatologie de Rio de Janeiro, je fus frappe de la notable variation

que presente le nombre annuel des orages. Ainsi, en considerant la periode

qui s'etend de i85r a 1876, soit un quart de siecle, ce nombre annuel

oscille entre 11 et 49, et la serie complete presente deux maxima et deux

minima nettement accuses.

» On sait le role preponderant que joue Taction electromagnetique du

Soleil dans nn grand nombre de phenomenes de la Physique du globe, et

la relation evidente qui existe entre la periodicite de certains de ces phe-

nomenes et celle des taches solaires; ces considerations m'amenerent a

rattacher la variation du nombre annuel des orages a cette meme perio-

dicite des taches, que, tout recemment encore, M. Gould, dans son excel-

lent Ouvrage sur le climat de Buenos-Ayres, a montre exister egalement

dans le nombre annuel des tourmentes ou bourrasques assez frequentes

dans ces parages.

» II n'est pas a ma connaissance que des recherches aient ete faites pour

verifier, en ce qui concerne les orages, la periodicite que constatee

dans le nombre annuel des aurores. Quoi qu'il en soit, je ferai remarquet

que des observations entreprises dans les regions tropicales doivent e

plus fecondes en resultats, pouvant servir a Teclaircissement de plusieu

faits relatifs au phenomene des orages, que celles faites dans les latitu

moyennes.
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i> Le diagramme ci-joint represente la courbe des variations du nombre

annuel des orages a Rio de Janeiro, ainsi que celle de la periodicite des

taches solaires, et son examen montre une concordance extremement no-
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table entre ces deux courbes. Dans le but de faire dispara

anomalies inevitables, j'ai pris les inoyennes des nombres annuels par

groupe de trois consecutifs : ainsi, la moyenne des trois nombres corres-

pondant aux annees 1 85 1-52-53 est considered comme representant le

nombre des orages de Tannee i852, et ainsi de suite pour les autres

annees.

» J'ai voulu, en outre, comparer ces resultats a ceux dednits d'obser-

vations faites en d'autres points de la terre, et, a cet effet, j'ai trace la courbe
aes orages observes a Toronto (Canada), a laquelle j'ai joint celle des an-
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rores boreales qui y ont ete notees pendant la meme periode. Quoique le

nombre annuel des orages, a Toronto, varie dans des liraites tres etroites,

la courbe neanmoins reproduit, mais d'une maniere moins accentuee,

toutes les particnlarites de la courbe representee ci-contre; il en est de

meme de celle des aurores. J'ai inscrit, dans le Tableau ci-dessous, les

epoques des minima et des maxima pour chacun de ces phenomeoes, et,

entre parentheses, j'ai donne le nombre de fois que le phenomene a ete

observe dans l'annee qui est inscrite a cote.

1856 (if) 1856
(
23) 1857 (26) 1856 (») (4)

1862 (49) 1860 (34) 1860 (59 )
I860 (99)

1865 (i4) 1865 (24) 1864 (34) 1867 (7)

1870 (44) 1870 (39 )
1870 (77) 1870 (i39 )

» En resume, les conclusions de cette Note laissent clairement etablir

la relation directe qui existe entre la variation du nombre annuel des

orages et celle des taches solaires, fait que, d'ailleurs, on pouvait prevoir

M. Faye presence, a la suite de cette Communication, les observations

suivantes :

« L'interet de cette Note m'engage a faire ici quelques reserves au sujet

de l'intime correspondance que M. Cruls croit avoir reconnue entre les

taches du Soleil et les tempetes terreslres. J'ai eu l'honneur d'exposer P
,u "

sieurs fois a l'Academie mon opinion sur ces grands phenomeoes. Je

ferai remarquer que mes deux theories, celle des orages terrestres e

celle des taches du Soleil, bien souvent attaquees, ont resiste a toutes es

critiques et sont les seules qui restent debout aujourd'hui. La productio

des taches sur le Soleil tient a un mode de rolalion tout a fait specia a

cet astre, et aux procedes mecaniques par lesquels sa masse entier p
^

ticipe a son immense radiation superficielle, c'est-a-dire a son reiroi

sement seculaire. Le jeu de ces deux influences peut affecter, a p<

d'une certaine epoque, une allure periodique comme celle que M. ^c
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a decouverte et que les travaux deM. Rudolf Wolf ont mise en pleine evi-

dence.

» La production des orages terrestres tient aux mouvements gyratoires

descendants, a axe exclusivement vertical, qui naissent, comme ceux des

fleuves, dans les courants superieurs de notre atmosphere. Ces courants,

fortement devies par la rotation du globe, sont eux-memes prodnils snr les

deux hemispheres par la chaleur du Soleil.

» La periode des taches ne pourrait done se reproduce dans celles des

orages que M. Cruls vient de signaler sur ['hemisphere austral, que si les

taches affectaient sensiblement la chaleur que le Soleil nous envoie,puisque

cette chaleur est ici la cause principal. Or on n'a pas, que je sache, trouve

jusqu'ici la moindre trace d'une periode de onze ans dans les temperatures

annuelles. La conclusion est que les taches solaires et les orages terrestres

ne sont pas en relation de cause a effet. Leurs periodes peuvent se res-

semhler de pres ou de loin, comme tant d'autres qu'on observe dans la

nature, mais elles ne sont pas identiques. II faudrait que cette identite fut

prouvee parj l'accord constant d'un nombre suffisant de periodes, pour

qu'il y eut lieu de rechercher un lien quelconque entre deux pheno-

menes si differents et si eloignes Tun de l'autre.

» Depuis quelques annees, on tache de rattacher empiriquement aux

taches du Soleil, non seulement les orages, mais encore les aspects des

planetes, les aurores horeales, les variations de la boussole, les pluies, les

famines et jusqu'aux faillites, dans les pays dont le commerce s'elend aux

vastes regions de l'Orient. De toutes ces assimilations, la plus plausible est

celledesvariationsdiurnesen declinaison de raiguille aimantee. Dans un

fort beau travail que vient de publier M. Ellis, directeur du Departement

meteorologique a 1 Observatoire de Greenwich, le savant auteur s'attache

a montrer que l'accord des deux phenomenes se soutient presque dans les

moindres details, lorsqu'on a soin d'ecarter ce que Ton nomme des pertur-

bations magnetiques. Je me bornerai a emprunter a ce Memoire les uombres
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» On voitqu'il y a eutre les deux phenomenes des ecarts variant dewn

mois a six mois, et meme a plus d'une annee.

» Quant aux coincidences qui peuvent se produire accidentellement

entre les taches du Soleii et certains aspects des planetes, telles que Mer-

cure, Venus, Jupiter, il me parait evident, si Ton se reporte a la theorie

purement mecanique des taches, que ces ingenieux rapprochements ne sont

quefortuits. Les forces infinitesimales qui repondent a ces aspects ne sau-

raient modifier en quoi que ce soit le jeu des forces colossales qui pre-

sident, sur le Soleii, a la formation des taches.

» Toujours est-il que la recherche empirique des periodes dans la succes-

sion des phenomenes meteorologiques sera toujours tres importante en elie-

meme, si Ton y fait concourir des observations prises sur les deux hemi-

spheres a la fois. Celles qui sefont actuellement au Bresil, a TObservatoire

de Rio de Janeiro, comblent une grave lacune et presentent un vif interet. Et

ce n'esl pas la, tant s'en faut, leseul profit que la Science universale estap-

pelee a retirer de la vive impulsion qu'un gouvernement eclaire donne a ce

beau pays. »

CH1MIE ORGANIQUE. — Sur un nouvel hjdrate de carbone. Note

de M. E. Morelle, presentee par M. Chatin.

« M. Garreau retira, en 1 85o, de la Saxifrage de Siberie [Bergenia siberica),

un principe cristallisable, auquel il donna le nom de Bergenin. Dans deux

Memoires publies sur ce sujet, il signala les principales proprietes de ce

corps, sans en faire une etude approfondie. J'ai repris l'etude de cette

substance, dont j'ai determine l'equivalent, la formule et la fonction. Mon

travail mettant en evidence les affinites de ce corps avec la mannite, la pi-

nite et la quercite, il est preferable de le designer sous le nom de bergemte.

» Je prepare la bergenite en epuisant les souches fraiches de Saxifrage

par l'eau a 8o°. Les liqueurs, debarrassees du tannin par l'acetate neutre

de plomb, et de l'exces de plombpar l'hydrogene sulfure, sont reduites a un

demi-litre; elles ne tardentpas a donner des cristaux de bergenite.

» Celle-ci, convenablement purifiee, se presente en petits cristaux inco-

lores, d'une saveur amere et du systeme oithorhombique. Leur forme ordi-

naire est celle du prisme droit de 91 j5', modifie, sur la moilie des aretes

basiques, par des faces inclinees de iaG°22', sur celles du prisme.
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» La bergenite devie a gauche.le plan de polarisation; son pouvoir ro-

tatoire moleculaire est (a)„ = — 5i°36'.

» Elle est peu soluble dans Teau et dans Talcool a froid, plus soluble

dans ces liquides a Tebullition.

> Sa densite est i, 5445.

» La bergenite eprouve a i3o° une veritable fusion aqueuse, et, si I'on

eleve la temperature, elle perd de Teau et revient a fetal solide, quelle

conserve ensuite jusqu'a 2.3o°, temperature ou rile se decompose.

» L'analyse a donne les resultats suivants :

5,87

» Ces nombres s'ecartent peu de ceux qui correspondent a \a formule

C*H 6 O ; celle de la bergenite est done un multiple de cette formule.

» L'analyse de la bergenite, dessechee a i8o°, a montre que la qu uititr

de cette substance qui perd une molecule d'eau a cette temperature est

double de celle que represente la formule precedente.

» Je n'ai pas reussi, soit a dedoubler la bergenite par Taction des acides

mineraux, soit a la combiner avec ces acides; mais j'ai obtenu plusieurs

combinaisons avec les acides organiques.

» La bergenite, enfermee dans un tube avec de I'acide acetique mono-

hydrate et chauffee pendant quarante-huit heures a ioo°, se dissout et

laisse, apres evaporation de I'acide en exces, un residu blanc, amorphe,

tres soluble dans l'eau, l'alcool et Tether.

» Ce corps est neutre el donne a l'analyse les nombres suivants, qui con-

duisent a la formule brute C20W 2O i2
:

Ce compose, chauile pendant <

3n etendue et tittve d'aeide suit
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acide acetique. La proportion de cet acide a ete trouvee, dans deux opera-

tions differences, egale a 26,66 et 26,11 pour 100. La theorie, pour

C ,6 H 8 8 (C4 H 4 4
), voudrait 26, 3i.

» II resulte de ces analyses que la quantite de bergenite qui s'unit a un

equivalent d'acide acelique, avec elimination d'eau, peut elre representee

parC <8
Ii'

2 0'% ou mieux par C 46 H'°O ,0,H aO 2
, et 204- 186 -4- 18 doit

etre adopte comtne equivalent de la bergenite hydratee.

» J'ai obtenu egalement, avec I'acide valerique, le compose

C l0 H 8O 8 (C40 H ,0O 4

).

» Le chlorure acetique dissout rapidement Ja bergenite a la temperature

de ioo°, en donnant lieu a un degagement de gaz chlorhydrique. Lorsque

la dissolution est complete, la matiere traitee par 1'eau y produit un dep6t

blanc, qui se dissout a chaud dansl'alcool et cristallise par refroidissement

en lames rhomboidales nacrees a angles coupes.

» Ce compose a donne a 1'analyse les resultals suivants :

53,84

5,i3

Acide acetique mis en liberie par la saponification : 56,83 et 57,81 pour 100.

» On peut done adopter, pour representer ce compose, la formule

C ,6 H 4 4 (C 4 H 4 4

)

3

,

qni correspond a 57,69 pour 100 d'acide acetique.

» J'ai obtenu avec le chlorure benzo'ique la bergenite tribenzoique.

» Enfin j'ai pu remplacer par deux molecules d'acide acetique les deux

molecules d'eau de la bergenite triacetique. Ponr y parvenir, on chauffe

pendant douze heures, a 280 , en tube scelle, une partie de cet ether avec

8 a 10 parties d'acide acetique anhydre. On traite le produit par 1'eau, et,

apres avoir lave le depot, ou le seche et le dissout dans l'alcool absolu

bouillant. Le compose cristallise par refroidissement en fines aiguilles

blanches, reunies en masses feutrees.
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abres

C36 216 54,55 54,23 54,35

H*° 20 5,o5 5,59 5,63

0*° 160 40, 40

396 1 00 , 00

Acide acetique mis en liberte par la saponification : 76,22 et 75,97
pour 100.

» Ces resultats conduisent a attribuer a ce compose la formule

C(a (C4 H 407,

qui correspond a 75,75 pour 100 d'acide acetique.

» La bergenite, donnant avec les acides ties ethers, possede incontesta-

blement la fonclion alcoolique.

» C'est un alcool pentatomique, qui se place a cote de la piuite et de la

quercite, »

physiologie. — De la toxicite comparee des differents me'taux.

Note de M. Ch. Richet, presentee par M. Vulpian.

« II m'a paru qu'ori pouvait remplacer les experiences de toxicologie,

<';ms lesquelles on injecte sous la peau 011 dans les veines d'un animal une
quantite determined de poison, par des experiences dans lesquelles le milieu
respiratoire est intoxique. On evite ainsi les inconvenient^ dus au poids
variable de I'animal et aux reactions cbimiques perturbatrices consecutives
a Une injection brusque dans le sang. On petit atteindre une graude pred-
ion et faire facileraent beaucoup d'experiences.

)} Si 1 on plonge un poisson (') dans une solution toxique, il meurtavec
une ra p»dite qui depend dela concentration plus on moins graude du poi-

son. En voici un exemple :

Mea experiences ont ete faites sur des poissons de la Mediterranee, appartenant aux
genres Serranus( S. Cabrilla), Crenolabrus (C. Mediterraneus), et surtout Julis (/. vulgaris,

. Gioffrcdi). Leur poids variait de io« r a 35«r
. Des experiences anterieu res m'avaientappris

^e des poissons de ces dimensions vivent indefiniment (e'est-a-dire plus de hwtjoflrs)
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.iCl + H'O)

» J'appelle limite de toxicite la quantite maximum de poison (rapportee

a i
,]t d'eau) qui permet a unpoisson de vivre plusdequarante-huit heures.

Ainsi, dans la serie precedente, la limite de toxicite, pour le chlorure de

lithium, sera la moyenne entre 3*r
et 28% 6, soit 2,8.

» J'ai alors determine, par cette methode, la limite de toxicite de divers

metaux, en ayantsoin d'employer toujours le meme radical acide (chlo-

rures); des experiences preparatoires m'avaient en effet montre que les

azotatessontplus toxiquesque les chlorures. Quant aux sulfates, ils sont

trop peu solubles pour servir a ces experiences.

» Void le Tableau resumant mes recherches. La limite de toxicite a ete

calculee, non pour le poids de chlorure, mais pour le poids de metal com-

bine; elleest rapportee a i

1!t d'eau.

Nombre Limite

dexperiences. Metal. de toxicite.

20 Mercure (Hg") 0,00029

7 Cuivre(Cu") o,oo33

20 Zinc 0,0084

»° Fer(«)Fe«) o,oi4

7-- Cadmium 0,017

6 Ammonium (AzH 4
) 0,064

7 Potassium 0,10

10 Nickel o,i2.5

9 Cobalt o,ia5

11 Lithium o,3
ao Manganese o , 3o

6 Baryum o
, 78

(*) Pour le fer, comme pour le strontium etle baryum, il faut au prealable eliminer, par

une quantite convenable de chlorure de baryum, les sulfates et les phosphates contenus dans

l'eau de mer. Je me suis assure que celte operation ne change pas d'une maniere apprecw

les conditions vitales des poissons en experience.



5 Calcium 2,4

6 Sodium (') ?4,i7

a On voit, par ces chiffres, qu'il n'y a pas de relation precise a etablir

enlre le poids atomique d'nn corps et sa toxicite. Le cnivre est six cents fois

plus toxique quele strontium, quoique son poids atomique soit moindre.

Le lithium, dont le poids atomique n'est que le vingtieme du poids du ba-

ryum, est cependant trois fois plus toxique, etc. Meme pour les metaux de

la meme famille chimique, la relation entre le poids atomique et la toxicite

n'existe pas. Ainsi le cadmium (112) est moitie moins toxique que le zinc

(65). Le lithium (17) est soixante-dix fois plus toxique que le sodium

(
23), eic.

» II ressort aussi de ces experiences qu'il n'y a pas de relation a etablir

entre la fonction chimique d'un corps et sa puissance toxique. En effet, le

potassium etle sodium, dontles proprietes chimiques sont si voisines, sont

tres inegalement toxiques. t sr de potassium est pres de 25o fois plus toxique

que if?
r de sodium.

» D'ailleurs, l'emploi de cette methode des milieux toxiques, an lieu des

injections toxiques, permetde resoudre diverses questions importantes, sur

lesquelles je reviendrai. »

anatomie comparee. — Recherches sur le systeme circulatoire du Spa-

tanguspurpureus. Note de M. R Kushler, presentee par M. H. Milne

Edwards.

« Louverture buccale du Spatangus purpureus est entoureepar deux an-

neaux vasculaires : Tun externe, appartenant au systeme vasculaire san-

guin; 1'autre interne, appartenant au systeme ambulacraire. La meme

hlorure de potassium pour modifier les resultats. Comrae 1'eau de mer contient normale-

»Otr la niort du poisson , ( ela fait en realite 63* r par litre de chlorure de sodium, soit 24, 7
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»> La branche de communication d'Hoffmann,qui met en rapport levais-

seau intestinal avec J'anneau peribuccal unique, decrit par cet auteur, se

bifurque en reaiite, au niveau de la bouehe, en deux branches, dont 1'une

se jette dans 1'anneau sanguin, et l'aulredans 1'anneau ambulacraire.

» De meme, le canal (\u sable est double dans sa region comprise entre

1'ouverture de la bouche et 1'extremite de I'cesophage ; il est forme de

deux canaux accoles, dont chacun debouchedans 1'anneau peribuccal cor-

respondant. Au niveau de 1'extremite de I'cesophage (premiere courbure),

ces deux canaux se reunissent en un seul, qui reste simple jusqu'au point

ou la deuxieme courbure du tube digestif se joint a la troisieme. A partir

de cette region, il se cloisonne de nouveau en plusieurs cavites secon-

dares, au nombre de quatre ou cinq, au moment ou il arrive a l'organe ap-

pele communement le coeur, dans lequel il se perd. Il se reconstitue apres

avoir traverse cet organe, et arrive a la plaque raadreporique sous forme

d'un canal grele, d'une structure particuliere.

» Le pretendu coeur est un organe spongieux, dont les interstices se rem-

piissent completement lorsqu'on injecte le canal du sable. II est constilue

par du tissu conjonctif supportant de nombreux noyaux et des elements

semblables a ceux du sang et de la cavite generale. Doit-on voir dans cet

organe une sorte deglande vasculaire sanguine, ou bien simplement un or-

gane d'excretion ? La soi-disant membrane qui entoure l'extremite du

canal du sable et le rattache a la plaque madreporique parait plutot etre

aussi une glande en connexion avec ce canal. Elle presente une structure

analogue a celle du coeur.

» Le tube digestif recoil le sang des vaisseaux marginaux interne et

externe. 11 ne possede de vaisseaux que dans la region comprise entre le

premier orifice du siphon et l'origine de la troisieme courbure. L'oeso-

phage, la troisieme courbure et le rectum n'en recoivent pas un seul. De

plus, la ou les vaisseaux existent, leur distribution est loin d'etre aussi

reguliere qu'Hoffmann ne I'a figure. La face ventrale de la deuxieme cour-

bure ne recoit de vaisseaux que dans le voisinage de l'orifice du diverti-

culum et de chaque cote de cet organe; c'est la face dorsale qui recoit

la plupart des vaisseaux. Le vaisseau intestinal d'Hoffmann, qui, d'apreslui,

fourmt des vaisseaux a Testomac, a la troisieme courbure et au rectum,

s'epuise en reaiite un peu apres 1'origine de la branche de communication,

sans atteindre Testomac, dont les vaisseaux presented la disposition

suivante : les deux vaisseaux marginaux de la deuxieme courbure forment

autour de 1'onfice du diverticulum un plexus Ires serre, duquel nai^ent
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deux autres vaisseaux qui se continuent tie chaque cote de I'eslomac jus-

moses transversa les, aussi bien sur In face dor*ale que sur la face ventral*-.

De plus, le vaisseau qni'longe le bord droit de IVstomac (') fournil plu-

sieurs petits vaisseaux qui se ramifient sur la lamelle mesenterique s'elen-

dant dti diverticulum au tube digestif. Tous ces vaisseaux se reunissent

ensuite en un tronc qui suit le diverticulum jusqu'au cceur, entre le canal

du sable et le vaisseau marginal du diverticulum, en donnant a droite et

a gauche de courtes branches transversales qui le font communiquer a la

fois avec le canal du sable et ce vaisseau marginal.

» Je montrerai dans une prochaine Note comment la stnu-ture histn-

logique et la repartition des glnndes du ttibe digestif sont en relation avec

Medaillt dlionneur ojjerle a M. H. Milne- Edwards. ,tlion, lions de MM. de

Qualrefages, Blanchard et J.-B. Damns. Paris, Gauthier-Viilars, (88 1 ; br.

in-8°. (5exemplaires.)

Annate* de la Sociele cjtolocji<
{
ue de Belyique; t. VI, 1878-1879. B rlin,

Friedlanger; Liege, A. Decq; Paris, F.Savy, 18791881 ; 1 vol. iu-8".

AnnaUsde la Sociele d"emulation du department des Fosges, i88r. Epina!,

V. Collot; Paris, A. Gouin, 1881 ; 1 vol. in-8, avec supplement.

L.-P. Mouillard. Lempire de fair. Essai d'ornithobcjie apptupieea l\,via-

Hon. P.,ris, G, Masson, 1881; in-8°. (Present*- par M. H. Mangon.)

Les alcaloides derives des malieres proleiques sous /'influence de la vie d<sjer-

(

]

) L'animal est su pnose place sur la face ventrale.



menls el des ttssus; par A. Gauthjer. Paris, Gerrner-Bailliere, 1881; br.

in-8°. (Extrait <!u Journal <(Anntomie el de Physiologic)

liecltercltes sur lcspoif> // bdtonucl dc. lantnuic interne des Crust ices, precedees

de quelaues remarques sur les poifs (His olfactifs; par S. Jourdain. Paris, Ger-

mer-Bailliere, 1881 ; in-8°. (Extrait du Journal de VAnatorme el de la Phy-

siologic) (Presente parM. H. Milne Edwards.)

De I'apitJibre thermiipte dims les actions ch'migucs; par le D 1 D. Tommasi.

Saint-Denis, impr. Ch. Lambert, 1881 ; br. in-8°.

Etude sur les machines centrifuges, pompes el ventilateurs; par A.-H. Cour-

tois. Paris, Dunod, i88i;in-8°.

Museum des Sciences naturelles de Lyon. Rapport a M. le Prefetsur les tra-

i>aux executes pendant Cannee \ 880
;
par M. le D v" Lortet. IX. Lyon, H.

Georg, 1881; br.in-8°.

Memoire sin l<s
}
hSnomenes d'alteration des depots superficies par Hufdlra-

tion des eaux me(eari(pies, cludies dans /curs rapports cwec la (jcohgie stratt(jr<>-

phique; par Ebicbst van den Broeck. Bruxelles, F. Hayez, 1881; in-4°.

Qaelgues resullals deduils de la Statistique solaire; par R. Wolf. Sans lien ni

date; br. in-/j°. ^tratto dalle Memorie delict Sorieta deuli spetlroscopisti ita-

liani.) ( Presente par M. Janssen.)

Aerial navigation; by J.-F. Cameron. New-York, John Polhennis, r88i;



GOMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 31 OCTOBRE 1881.

^RESIDENCE DE M. WURTZ.

M. le Secretaire perpetuel donne lecture de la Lettre suivante, qui a

ete adressee a M. Ie President par M, Aubertin, gendre de notre confrere

M. Bouitlaud :

» Monsieur le President,

» Mon beau-pere, M. Bouillaud, est mort cette nuit, apres une maladie de quelques

jours, et au milieu d'une syncope. II a exprime le desir que les derniers devoirs lui soient

rendus avec simplicity et qu'aueun discours ne soit prononce. La ceremonie aura lieu

lundi, a midi precis.

» Agreez, Monsieur le President, mes sentiments respectueux.

M. le President prend alors la parole, dans les termes suivants :

« L'Academie vient d'etre eprouvee par un nouveau deuil : M. Bouil-

laud n'est plus, et nous venons de lui rendre les derniers devoirs. Le Pays

et notre Compagnie ont perdu en lui nn des medecins contemporains les

plus eminents par la science, par l'elevation de I'esprit et du caractere.

Son nom est un des plus grands noms de la Medecine contemporaine. II a

eteillustrea une epoque deja lointaine par des travaux qui conservent

encore aujourd'hui touteleur valeur et qui sont de veritables decouvertes :

C R., i88i f a' Semestre. ( T. XC11I, N<» 18.) 88
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M. Bouillaud a apercu le premier les relations qui existent entre les affec-

tions organiques du coeur et le rhumatisme articulaire aigu; il a reconnu

et delimite en quelque sorte la lesion anatomique qui produit l'aphasie et

qui a son siege dans une partie determined des circonvolutions cerebrales.

Ces travaux et tant d'autres que je ne puis mentionner trouveront certaiue-

ment des interpretes autorises; en attendant, l'Academie ne perdra pas le

souvenir du magnifique hommage qui a ete rendu a leur auteur, il y a

quelques annees, a l'occasion de son election a l'lnstitut, par un de nos

confreres qui est aussi un de nos morts illustres, M. Andral : c'est une

couronne que, a defaut de discours et d'adieux solennels, nous deposons

aujourd'hui sur la tombe de M. Bouillaud.

» Messieurs, je vous propose de lever la seance en signe de deuil. »

astronomie. — Observations de la comete Cruls (comete b 18

faites a I' Observatoire de Marseille; par M. Stephan.

Co-gi.

9,39,

>%.</ i5!54?34
S

,o8 i5?2o'.58;'8

{.56 ,5. 58 ,27, 88 15.27.48,1
-.35 16. 2.29,99

,6. 6.28,89

i5.34.i4,3

,5.40.47,7

1- 5 16.10.19,72 ,5.47.31,6

•«4 i6.i3.52,o9 ,5.52.5,,,
.38 16.34.37,23 16.26. ,6,0
. 5 16.53.44,00 ,6.57.23,9
&.M 18.32.29,42 19.57.42,8

)• 4 i8.44.58,,2 20.24.23,2

Les observations sont corrigees de l'effet de la parallaxe.

Positions mojennes des-etoiles de comparaison pour ,88, ,0.

,5925 Arg. OEllzen

,6,23
15*44. 1 5", 4 Cat. Arg.
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976 CEltzen (Schwerd)

2404 Groorabridge

18468 69 Arg. CEltzen

16. 3o. 5,i5

16. 56. i,23

18. 33. 3i, 97

18.48.59,6

.20.12,3 Cat. QEItzen

.53.45,1 Cat. Groomb.

. 8.44,5 Cat. Arg. GEltzen

o.44.i4,3

ASTRONOMIE. — Observations des cometes c 1 88 1 (Sclweberle), d 1881 (Encke),

C1881 (Barnard),/ 1881 (Denning), faites a I'Observaloirede Paris (equa-

torial de la tour de I'Ouest)-, par M. G. Bigourdax. (Gommuniquees par

M. Mouchez.)

•m** U*. ict. par

- 5.49^7 — r,6,
7

- 3.3i,52 _ r,7o5

- 0.18,11 _ -
, 563

+ i. 9 ,32 - ,485

9' 7°

6,58

- ,.24,33

- i.25, 74
-+- 1.21,62

- o. 4,5,

- 1. 18,76

1,648

1,642

1^99
t,5P9

+ o,635

4- o,435

+ 0,819

+ 0,8,7

+ 0,817

+ 0,820

-i- 0,822

+ 0,824

+ 0,789

I

1

)
Dans le Catalogue OEltzen (Sclmerd), la declinaison d )ile 976 est tro|) forte de
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a 397 Weisse II, H. II. 6liM7
S

>74 +2
S

,39 +43"32. 16", 1 Weisse II.

iB.D. + 43°, i536.. 6.17.39,30 + 2,4. +43.5 7 . 23,i — 7,0 Jnn. deBonn, l.Vl

C2614 Tarnall 6.17.31,0a + 2,45 +44.27.28,9 — l,i Yarnall.

d 7093-9 \ Arg. OEltzen + 2,52 +46.27.40,6 — 8,4 Arg. OEltzen.

c 85o W. I, H. XIII.. 13.50.39,5! + 2,23 + 3.34.12,1 — 8,6 Weisse.

. /B.D. +4IM844-- 8.22.29,61 +3,58 + 14.19-^,0 _, 9 .8 B.D.

g 839 W. II, H. VIII . 8.35.12,93 +3,47 +4o.39 .i5,i — 20,3 Weisse.

h 889 » X . . . io>'45. 1-1,64 + 2,5o +2 7 .56. 1,8 —21,2

. i 1 120 10.57.20,59 +2,44 +26.24.54,4 -20,9

. ;B. D. +24°, 2326. . 11. 6. 7,i3 + 2,40 +24.40.39,3 -20,5 B. D.

. k . +23°, 234?,.. 11. 16. 33, 70 + 2,36 +23. 7.58,2 — 20,2

r
/ » -+- 5°, 2681.. i2.43.i5.5g + 2,3l + 4.5i.45,6 -l6,2
w 44?7 Rumker i3.44. 7><>7 + 1,83 + 15.28. 56,

5

- 9,5 Rumker.

«B. D. -f 16°, 256 7 .. i3.45. 6,29 + i,8o + i6.5o.59 ,9 - 9>7 B.D.

4487 Rumker i3.45.4i,55 + 1,68 +22. 5.5 7 ,5 — 11,2 Rumker.

pB. D. +22°, 2643.. 13.47.25,49 + r,67 +22.42.32,2 -11,3 B. D.

. r . +23°, 263o.. i3.49-i9.3o + 1,64 +23.41. 9>6 -11,7 Jnn.de Bonn, iM

* 9 + 24°, 2660.

.

13.48.44,86 + i,63 +24. 5. 9,6 — 12,0 B.D.

t 1009 Weisse II. XIII. 13.47.51,07 + 1,62 +24.44.5i,5 -i2,3 Weisse.

« B. D. + 26 , 2507 . i3.49 .2i, 9o + 1,60 +25.56.22,2 — i3,o B. D.

v Anonyme 9 .5i. 8,82 + 2,S9 + i4.5i.33,2 -i7>3
I

1

)

. x 3675 Schjellerup . . . 9.53.33,o6 + 14.49.56,1 -17.6 Schjellerup.

y B.D. + 14°, 2235.. 10.16.20,06 +3',o7 + ,4.35.i2,4 -i9>9 Jnn. Bonn, t. VI.

Positions appa la comete.

4.25.25 6.14.10,19 +43.58.5 7 ,6

2.36.35 6.i 7 .i5,36 +44.26. 5,i

1.56.56 6.33.i 7 ,o3 +46.3i.54,3
8.23.26 i3.48.5o,49 + 3.34.59,3

(*) J'ai rapporie cette anonyme a 36 7 5 Schjellerup et j'ai obtenu

^t an. — -3^3675 Schj. : —

2

,n 2 /
f%24 + i'37",i Nombre de comp : 9 •' »
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Temps moycn

de Paris. droite. Declinaison.

,4"i3
n

.V 8^4? o!48 -^4i°.i8.i9,i

16. i3. 2 8.3 7 34,63 +4o.38.49 ,o

i5. 6.17 «o.46 io,59 + 27.57.344
1S.17.35 io.56 i3,33 +26.23.47,4

16.35.48 11. 6 16,11 +24.43. 8,3

15.46.44 11. i5 ii,63 +23.10.11,9

n . ,,55 12.42 46,63 + 4.53.44,4

7- 2 - 9 13.42 44,57 + i5.3o.4o,2

6.5o.5i i3.43 42,35 + 16. 5a. 4,i

6.52 .57 •3-47 4,85 +22. 6. 7,7

6.48.45 i3.47 22,65 +22.36.3i,8

6.45.33 i3.4 7 2,18 +23.

3

7 . 36,

3

6.45.40 ,3.48 19,23 +24. 6.53,9

6.47. 7 .3.48 3q,6i +24.36.33,o

6.4i.52 i3.49 36,52 +26. 2., 3,6

i4.54.2i g.5i 26,5i + r4-49-32,2

i4.49.i5 9 .53 27,40 +,4.48.56,4

15.48. 22 10. i5. 23, 07

Remarques.

+ ,4-39 .3o,i

t tres faible t les der riieres observation

celles d'octobre 18, 19 et 20.

» Le 3o octobre, la comete / c

ASTRONOMIE. — Elements elliptiques de la comete b 1881
;

par M. J. Bossert. (Presente par M. Mouchez.)

Les elements que nous donnons ci-apres reposent sur I 'ensemble des

observations faites du 21 mai au 29 septembre. Au moyen des elements

publies par M. G. Bigourdan dans les Comptes rendus (n° 4, 25 juillet),

nous avons calcule une ephemeride a laquelle nous avons compare 423 ob-

servations de la comete, faites dans les observatoires de Windsor, Mel-

bourne, Cordoba, Cap de Bonne-Esperance, Rio de Janeiro (hemisphere

austral) et dans presque tous les observatoires de l'hemisphere boreal.

» Cette comparaison nous a conduit a former les huit positions nor-

males suivantes, qui sont ramenees a l'equinoxe moyen de 1881,0.
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Temps moyen

I. Mai 24 , 5 7
4°53.

5

7
",

9
-34" i5.&\ 7 7 ( du 2 1 au 26 mai)

II. Juin4,5 76.24.36,8 —24.39.20,9 36 (du2 7 maiau 12 juin)

III. Juin 29, 5 91.19.56,4 +65. 5o.26,4 238 (du 22 juin au 6 juillet)

IV. Juillet i4,5... i44.35. 6,3 +82.2.59,0 93(du 7 juillet au 21 juillet)

V. Juillet 29, 5.... 191.48.23,4 +80.46.39,7 24(du 23 juillet au 5 aout)

VI. Aout 18,0.... 2i5.i3.4 7 ,i +77.38.32,6 u (du 9 aout au 26 aout)

VII. Septemb. 12,0. 238.21.12,9 +74.41.9,5 10 (du 2 sept, au 19 sept.)

VIII. Septemb. 28,0. 254.7.48,4 +72.58.7,9 4 (du 26 sept, au 29 sept.)

» Nous avons alors deduit le systeme d'elements suivant :

T = 1881 juin 16,448472 t. m. de Paris

- = 265°!2'58%94)

fl = 27o-5 7'K,58 1881,0

r== 63°25'5i",86 )

log<
?
r=g,865 987

5

e= 0,9964327, ? = 85°9'32 ,,

,4 7 ,

ce qui donne a la comete une periode de revolution de 2954an%5 environ.

La comparaison des positions, deduites de ce systeme d'elements avecnos

positions normales, donne les residus suivants :

cosQ

(3V obs.— M calc). (Q obs.— (Q calc.

H-o,3

+ i,5

» Les coordonnees rectangulaires equatoriales de la comete sont 1

nees par les equations

* = {9,65o8i83)rsin(356.V. i4", 97 + r),

j=( 9 ,99i86ii)rsin(243.25. 3,22 + p),

s =
( 9 , 96i235o)rsin(328.2 7 .4o,2 1 + .). -

La seance est levee a 3 heures un quart. D.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUND1 7 NOVEMBRE 1881.

PRESIDENCE DE M. WURTZ.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

^lectrochimie. — Sur les limites de I'electrolyse. Note de M. Berthelot.

« i. On sail quelles relations les travaux de M. Joule et ceux du

regrette Favre ont etablies entre les forces electromotrices et les chaleurs

de combinaison des melaux; mais l'application de ceslois a 1'electrolyse des

sels est souvent fort obscure, surtout lorsqu'il se produit des actions secon-

daires et qu'il s'agit de savoir quelle est la somme exacte de toutes les ener-

gies qui concourent reellement an phenomene electrolytique. C'est ce qui

m'a engage a faire les experiences suivantes, dans lesquelles je me suis at-

tache a 1'electrolyse etudiee dans ses debuts visibles, mais avant que la

composition des dissolutions salines ait ete rendue plus complexe par le

progres de la decomposition.

» 2. Les physiciens admettent aujourd'hui que 1'electrolyse du sulfate de

potasse,SO s K, alien suivant les memes regies que celle du sulfate decuivre.

L'acide sulfurique et l'oxygene se porlent separement au p6le positif
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et le metal va au pole negatif. Si le metal ne decompose pas l'eau, il se

precipite sur l'electrode : sinon il est remplace par de J'hydrogene. C'est

ce qui arrive, par exemple, avec le sulfate de potasse. Mais la force electro-

motrice necessaire pour produire l'electrolyse peut etre calculee a priori

de trois manieres differentes.

» i° On peut supposer quelle doit etre assez grande pour mettre a nu

le potassium, la reaction de ce metal sur l'eau etant un phenomene secon-

daire qui n'intervient pas dans le travail depense pour etablir le circuit

electrolytique. Dans ce cas, la decomposition

SO* K dissous = SO 3 dissous + O + R, absorbant ~ 98^,

il faudrait au moins 4 elements Daniell et meme un peu plus.

» 2 On peut supposer au contraire que la force electromotrice differe

peu de celle qu'exige la decomposition de l'eau, ou plus exactement de

1'acide sulfurique etendu, avec production des memes corps, oxygene et

hydrogene, la separation du sel en acide et base ne portant que sur une

fraction; la force equivaudrait alors a peu pres a 34
CaI

> -• Cette opinion

m'a paru etre celle des physiciens que j'ai consul tes.

» 3° Cependant l'electrolyse produit en definitive au pole positifde 1'acide

sulfurique et de l'oxygene, qui se degage; au pole negatif, de la potasse et

de l'hydrogene, qui se degage; 1'acide el la base, separes par le travail

des forces electromolrices, demeurent dans cet etat, a l'exception des por-

tions qui se recombinent peu a peu et lentement par diffusion. Ces portions

etant minimes dans un temps donne, leur chaleur de combinaison n'inter-

vient que pour une fraction negligeable. II semble done que le travail ne-

cessaire pour separer 1'acide et la base doive etre ajoute presque entierement

au precedent.

» SO'K etendu -+- HO fournit ainsi :

SO vH etendu +0
j

pole -+-

RO etendu + H
J
pole —

la chaleur aborbee etant — 5oCaI
,2. Ce qui revient a ajouter la separation

entre la potasse et 1'acide (i5 Cal

, 7) a celle des elements de l'eau (34
Ca
\5)-

» C'est precisement cette troisieme opinion que l'experience m'a montree

exacte. En effet, si, dans une solution de sulfate de potasse, on plonge

deux electrodes formees par des fils de plaline ties courts, soudes a Tex-
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tr^mite des tubes de verre, il ne se degage aucun gaz sous l'influence des

systemes voltaiques suivants :

» 2 elements Zn-Pt (') (equivalents a 38 Cfll

);

i 2 Elements Daniell (equivalents a 49
CaI

);

» 2 elements Zn-Pt -+- r element Zn-Cd (equivalents a 46
Cal

).

» II faut done une force electromotrice plus grande que pour l'acide

sulfurique etendu (34
CaI

, 5 ). Au contraire, il y a degagement de gaz aux

deux poles avec les systemes suivants :

I 3Zn-Pt(5 7
Ca

'),

» 2Zn-Pn-2Zn-Cd(54Cal

),

)> 2dlls 4-iZn-Cd(5 7
Cal

),

» i
dll +iZn-PtH-Zn-Cd(5i Cal

,5).

» On voit que la Jimite des forces electromotricesrepond a ce travail ou

la potasse et l'acide demeurent separes (h- 5o Cal
,2). Elle est fort differente

de celle de l'electrolyse de l'acide sulfurique etendu.

>j 3. J'ai verifie ce resultat en prenant comme electrode positive une lame

de cuivre. Dans ce cas, l'oxygene forme du sulfate de cuivre, en degageant

H- 28Cal
, 2, qui se retranchent du travail electrolytique. Celui-ci doit se

trouver reduit a -+- 5o,2 — 28,2 = +- 22,0. S'il y avail separation de K,

on aurait — 76. Au contraire, s'il y avait decomposition simple de l'eau,

on aurait — 6Cal
, 3.

» En fait, il ne se produit pas de gaz avec 2 Zn-Cd (i6
Cal

), ou 1 Zn-Pt (19°");

maisonen observe, a la limite, avec i
dU (24™, 5), ou 3 Zn-Cd (a4

c
",9), ou

1 Zn-Pt -h 1 Zn-Cd (27™). La separation en acide et base s'ajoute done

encore a la decomposition de l'eau.

» Soitenfinlezinc pris comme electrode positive; l'oxygene formant du

sulfate de zinc degage + 53Cal
,5. S'il reproduisait K, il faudrait done

— 44
<al

,5. L'acide et la base separes, au contraire, on aurait 4- 3
Cal

. Ce

dernier resultat est le seul confirme par Pexperience; car il suffit de joindre

les deux electrodes par un fil de platine, sans pile interposee, pour voir

apparaitre l'hydrogene.

» 4. On peut soumettre la theorie precedente a un autre controle, en

(') 1 element plonge dans l'acide sulfurique etendu vaut ic)
" 1

. Cet element est suscep-

tible de polarisation, ce qui exige certaines precautions.

1 element Daniell vaut *4cd >d "*&*> suivant la concentration. Les miens valaient i$ Ca
\ 5.

I zinc-cad mium vaut 8' , >, chaqiM' metal phi^e dans son propre sulfate.
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employant le mercure comme electrode negative. On sait qu'on pent sepa-

rer ainsi le potassium sous forme d'amalgame. Mais j'ai verifie que ceci n'a

pas lieu avec la plus faible force electromotrice, susceptible d'electrolyser

le sulfate de polasse. 6d,ls
et meme /j

dl,s
(98

Cal
) foumissent un amalgame qui

degage de l'hydrogene au contact de l'acide chlorhydrique. Avec 3dUs

(73
Cal

,5), le phenomene est a sa limite et il faut quelque attention pour

reconnaitre l'apparition de rares bulles d'hydrogene, a la surface de sepa-

ration du mercure et de l'acide.

» Avec 2 dll>4- i Zn-Pt (68
Cal

) on observe, quoique avec difficult, l'elec-

trolyse; mais le mercure ne conlient plus de potassium.

» Cette force electromotrice est done suffisante pour electrolyser le sul-

fate de potasse, mais sans former d'amalgame.

» Or les limites precedentes sont precisement celles que la theorie in-

dique, pourvu que Ton tienne compte de la chaleur de formation de 1'amal-

game liquide t+aS^^ d'apres mes mesures); cette quantite abaisse a

98 — 25,7 = 7aCal
,3 la valeur de la force electromotrice : or ce chiffre est

compris entre 73,5 et 68. Ces resultats sont caracteristiques.

» 5. Les observations presentees dans l'une des dernieres seances
(
p. 638),

parM. Tommasi, surla decomposition de l'eau acidulee par un seul couple

volta'ique fonde sur Taction du zinc et l'acide sulfurique, s'expliquent de

meme, en faisantla somme exacte de toutes les energies mises en jeu. Si

l'hydrogene se degage sur l'electrode negative, lorsque l'electrode positive

est formee par un metal capable de s'unira 1'oxygene sous 1'influence du

courant, e'est a cause de l'energie supplementaire resultant de Toxydatior)

du metal et de l'union de l'oxyde forme avec les acides. Par exemple, le

cuivre etant employe comme electrode positive, il s'oxyde et se change en

sulfate, ce qui degage -+- 28 Cal
, 2. Des lors la decomposition de l'eau aci-

dulee ne reclame plus que 4- 34
Cal

,5 — 28™, 2 = 4- 6Cal
,3, quantite fort in-

ferieure aux 4- ig
<al

degagees par la dissolution du zinc dans l'acide sulfu-

rique.

» Cette quantite est meme inferieure a la force electromotrice d'un

couple Zn-Cd (8
Cal

,3). J'ai verifie en effet que ce couple suffit pour dega-

ger de l'hydrogene avec une electrode positive de cuivre, aux depens de

l'eau acidulee.

» 6. Examinonsd'autres sulfates. Soitle sulfate de magnesie,S0
4 Mg.L'e-

Iectrolyse exigera - 9oCal
,4; - 5oCaI

,o; on- 34
Ca,

,5, selon qu'il se se-

pareradu magnesium, de la inagnesie et de l'acide sulfurique, en meme
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temps que l'hydrogene et l'oxygene, ou bien qu'il s'agira seulemcnt de

I'electrolyse de l'eau. En fair, on n'observe pas de gaz avec2Zn-Pt(38Cal
)

;

ou a dlls
(4()

Cal

); ou 2Zn-Pt-f-iCd-Zn(46Cal
); mais ily a electrolyse visiblenvec

3dlls

( 7 3
c^5)i3Zn-Pt(57 Ca,

};2
d,,s^-«Zn-Cd(57 Cal);2Zn-Pt^- 2 Cd.Zn(54Ca,

).

La conclusion est la meme que pour le sulfate de potasse.

» 7. Le sulfate de zinc, SO*Zn, exigera pour son electrolyse— 53Cal
,5;

— 46
Cal

, 2; — 34
c",5; selon qu'il se formera du zinc, ou de 1'oxyde de

zinc et de l'hydrogene, ou de l'hydrogene seulement. En fait, on n'observe

pas de gaz avec 2Zn-Pt(38Cal
); 011 2d,,s

(4cf'"); ou 2Zn-Pt -+- 1 Cd-Zn(46,al

);

oui d,1 -hiZn-Pt+ iCd-Zn(5ica,,5).

» Mais il y a formation d'oxygene et de zinc avec 3dlls
(73

(;al

,5), ou

3Zn-Pt(57 Cal

), ou2dlls + 2Zn-Cd(65Cal
), et meme 2 d,ls + r Cd-Zn(5

7
Cal

).

» Lorsque I'electrolyse a lieu, en observant avec attention, on voit d'abord

quelques bulles d'hydrogene; mais ce degagement cesse presque aussitot.

Sans nousy arreler, nous remarqueronsque I'electrolyse principale repond

ici a la separation du metal a un pole, et a cellede l'acide sulfurique et de

l'oxygene a l'autre; c'est-a-dire que le travail electrolytiqne comprend la

separation de l'acide et de la base, plus la decomposition de cette derniere

en metal etoxygene. On remarquera la difference entre les forces electromo-

trices necessaires pour decomposer l'acide sulfurique etendu (34
Cal

, 5) et

pour decomposer le sulfate de zinc (53
Cal

,5).

» En prenant pour electrode positive du cuivre, on observe la precipita-

tion du zinc avec un seul daniell, resultat paradoxal, les deux reactions

chimiques etant tout a fait identiques : mais la plus legere difference de

concentration des liqueurs suftit a 1'expliquer.

» 8. Le sulfate decadmium, SO'Cd, exigera ~45,i, -46,4, ou— 34,5,

selon qu'il y aura separation de metal, ou separation d'acide, de base et

d'hydrogene, ou simple electrolyse de l'eau. En fait, il n'y a pas d'elec-

trolyse visible avec iZn-Pt(io.); i
dll

(24,5); 2Zn-Pt(38).

» On observe unereaction limite avec 2dl,s
(49), aZn-Pt -f- iZn-Cd (46);

et elle devient plus nette avec 2dlls 4- 1 Cd-Zu (57); 3dlls
(73, 5); cette reac-

tion produit de l'oxygene au pole -b etdu cadmium an pole —.
» 9. Le sulfate de cuivre, SO'Cu, exigera — 28,2; — 43,7 ; — 34,5,

suivant l'hypothese adoptee. En fait, il n'y a ni gaz, ni cuivre, avec

iZn-Pt(i 9 ); i
dll

(
24,5) ou3Cd-Zn; iZn-Pt + 1 Cd-Zn (27).

» II y a formation de cuivre et d'oxygene avec adl,s
(49); aZn-Pt(38)

;

iZn-Pt + iCd-Zn(35); i
dn + 1 Zn-Cd (32,5).
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» 10. On le voit, ce qu'il convient d'etablir dans chaque cas, c'est la chaine

reelle des reactions electrolytiques et la somme d'energie necessaire pour

la mettre en branle. Quelques personnes ont pense que la connaissance

de cette derniere pouvait jeter un jour nouveausur la question, depuis si

longtemps pendante, de l'analogie entre les oxysels et les sels haloides,

KG etant par exemple assimile a K(S0 4
). A premiere vue, les experiences

precedentes seinbleraient opposees a une telle comparaison, puisque la

reaction produite par la plus petite force electromotrice donnee n'est pas

suffisante pour que le sulfate de potasse donne lieu a la mise en liberie du

potassium, cette force produisant de preference la mise en liberie de

la potasse. Pour discuter plus a fond la question, je vais rapporter des

experiences relatives a l'electrolyse des dissolutions de chlorure, de bro-

mure et d'iodure de potassium.

» 1 1 . La decomposition du chlorure de potassium dissous en chlore gazeux

et potassium metallique, CI 4-K, absorbe — ioo,8; mais, si.le potassium se

change en potasse et hydrogene aux depens de l'eau , il en resulte un degage-

ment de -+- 82, 3 — 34, 5 = -I- 47>8; si le chlore lui-meme demeure dissous,

condition dans laquelle il exerce diverses actions secondaires (formation

d'oxygene, d'oxacides, de perchlorure d'hydrogene, etc.) susceptibles de

degager jusqu'a 5
Cal ou 6Cal

,cela porte vers 53Cal
a 54

Cal
la chaleur de-

gagee par les actions secondaires. Par consequent, la somme des ener-

gies necessaire a l'electrolyse est reduite vers 46
CaI

a 47
CaI

;
chiffre qui

serait susceptible d'etre encore abaisse, si le platine des electrodes etait

attaque.

» II s'agitici de decider entre les valeurs iooCa,
,8 et 46

Cal
.

» En fait, je n'ai pas observe de gaz avec : i
dU (24°

al

,5); 2Zn-Pt(38
Cal

);

i
dll +2Zn»Cd (4oCal

,5); mais il y a un degagement de gaz avec

3Zn-Pt (5 7
Cal

); 2dlls

(49
Ca,

) ;
i
dll +3Zn-Cd(49

Ca,

) ;
2 Zn-Pt -h iCd-Zn(46

CaI
).

» On voit par la que la chaine electrolytique du chlorure de potas-

sium n'exige pas la mise en liberte du potassium, mais qu'elle equivaut a

la formation de la potasse et de l'acide chlorhydrique (
4- i3

CaI
, 7),

jointe a

la decomposition
(

4

) de ce dernier (+ 33Cal
), en tout 4-46Cal

,7. Cette elec-

trolyse est done pareille a celle du sulfate de potasse.

r.K'ulr chlorhydrique etendu

laquelle semble un pen moindn
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» 12.Laforceelectromotrice necessaire pour decomposer le bromure de

potassium pur (') a ete trouvee voisine de 4oCal
: ce qui repond sensible-

ment a la decomposition en brome et potassium (c)i
(:al

), diminuee de la re-

generation de la potasse (47
Cal

,5) et de la formation observable d'un

perbromure (2 environ).

» 13. Avec le fluorure de potassium la limite a ete trouvee un peii supe-

rieure a 5o ; ce qui parait repondre a la separation de la potasse et de l'acide

fluorhydrique (16, 5), jointe au degagement de l'hydrogene et de l'oxygene

de l'eau (34,5), que ces deux gaz resultent d'ailleurs de la reaction pri-

mitive ou d'actions secondares.

» 14.Venons al'iodurede potassium : les cbiffres sont ici d'autant plus

concluants qu'ils sont fort differents de ceux du chlorure. iZn-Pt (io/'"
11

),

ou i
dll (a4Cal

,5) ne degagent pas degaz; mais iZn-Pt -+- iZii-Cd^ 1 '-"') de-

veloppent de l'hydrogene et de l'iode. Or la separation en K. -+• I solide

exigerait — 74
Cal

, 7 ; valeur que la transformation du potassium en potasse

abaisse a — a^ '1
; ce qui coucorde avec l'experience.Cechilfrerepresente la

somme de la decomposition du sel en potasse et acide iodhydrique (i3
<al

, 7),

et de celle du dernier acide en iode et hydrogene (i3
(al

,2).

» 15. On voit par la que l'electrolyse des selshaloides offre precisement

les memes caracteres que celle du sulfate de potasse. Dans un cas comme
dans l'autre, la plus petite somme des energies capable d'operer la de-

composition est fort inferieure a celle qu'exigerait la mise a mi prealable du

nietal alcalin. Elle equivaut a la heparation de l'acide et de la base, ajoutee

soit a la separation de l'oxygene et du metal aux depens de la base, soit a

la decomposition de l'eau acidulee.

»> Quelle que soil la representation scbematique de Telectrolyse, que Ton

admette la separation virtuelle du sulfate de potasse en metal alcalin et

oxysulfion (SO*), ou bien celle du meme sel en base et acide hydrate,

susceptibles de fournir a leur tour l'oxygeue et l'hydrogene constates, le

phenomene reste parallele a l'electrolyse du chlorure et a celle de l'io-

.<•!]<
, t dilore, et6 pour
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dure de potassium : la somme des energies calculees est exactement de

raeme dans les deux hypotheses.

» En general, la decomposition des electrolytes precedenis s'opere des

que la plus petite somme des energies necessaires, c'est-a-dire prevue

d'apres les quantites de chaleur, est presente. Cette somme se calcule en

tenant compte de toutes les reactions effectuees pendant le passage du cou-

rant, sans qu'il y ait lieu de distinguer, dans les cas que j'etttdie ici, entre

les reactions dites primitives et les reactions reputees secondares.

» Je reviendrai sur cette question. »

CHIMIE. — Sur les combustions operees par le bioxyde d'azote.

Note de M. Berthelot.

« 1 . Le bioxyde d'azote renferme plus de la moitie de son poids d'oxy-

gene, et cet oxygene, fixesur un corpscombustible, degage -+- 2 1 6oocal de plus

que l'oxygene libre : il semble done que le bioxyde d'azote doive etre un

comburant plus actif que l'oxygene libre. Neanmoins cela n'arrive que

dans des circonstances toutes speciales : reconmies par les chimistes du com-

mencement du xixe
siecle, elles ont donne lieu a des experiences que Ton

reproduit dans tous les Cours, mais dontl'interpretationn'apasetefaitejus-

qu'ici. J'ai repris cette etude, qui m'a paru jeter beaucoup de lumiere s

I preliminaire qui precede les reactions et sur lesequ ibres relatifs

multiples dont un systeme est susceptible.

» 2. Mettons en presence de l'oxygene libre deux gaz susceptibles de

s'y combiner suivant les memes rapports de volume, le bioxyde d'azote et

l'hydrogene, melanges prealablement a volumes egaux, Az0 2 -hH 2 + O 2 :il

se forme aussitot du gaz hypoazotique, AzO 4
, l'hydrogene etant respecte.

Cette preference se manifeste evidernment en raison de l'inegalite des tem-

peratures "initiates des deux reactions, le gaz hypoazotique se formant a

froid, tandis que l'eau prend naissance settlement vers 5oo° a 6oo°.

» 3. Cependant, cette explication est moins decisive qu'il ne parait,

parce que la combinaison du bioxyde d'azote et de l'hydrogene degage

tine grande quantite de chaleur (4- ic)ooocal
) : soit les f de la chaleur de

formation de l'eau gazeuse (+ 295oocal
) ; or cette chaleur devrait elever la

temperature du systeme jusqu'au degre necessaire pour combiner l'oxy-

gene avec l'hydrogene. Pour mettre le phenomene en pleine evidence, j'ai
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repete l'experience en doublant le volume de l'oxygene, de faoon quo la

proportion de cet element put suffire a la fois a la combustion de 1'hy-

drogene et a celle du bioxyde d'azote : iVzO- 4-H 2 -t-0\

» La reaction ne doune pas lieu davantage a la combustion de l'hy-

drogene, le gaz hypoazotique se formant seul, soit que Ton fasse ar-

river le bioxyde d'azote dans le melange, fait a l'avance, d'oxygene et

d'hydrogene ; soit que Ton fasse arriver l'oxygene dans un melange prea-

lable d'hydrogene et de bioxyde d'azote. Or la temperature developpee

par cette formation serait de 927 , d'apres un calcul fonde sur les chaleurs

connues specifiques des elements, et en supposant celle du gaz hypoazo-

tique egale a la somine des composants. II parait difficile d'expliquer ces

faits, autrement qu'en supposant la temperature reelle beaucoup plus basse;

c'est-a-dire en attribuant au gaz hypoazotique une chaleur specifique su-

perieure a celle des elements, conformement a ce qui arrive pour les chlo-

rures de phosphore, d'arsenic, de silicium, d'etain, de titane, etc., dans

l'etat gazeux ('), et probablement croissante avec la temperature, comme
pour l'acide carbonique.

» II n'y a la d'ailleurs aucune propriete exceptionnelle du bioxyde

d'azote pour empecher les combustions; si la temperature d'inflamma-

tion d'un melange d'oxygene et de gaz combustible, tel que l'oxygene et

l'hydrogene phosphore, est notablement plus basse, l'introduction de quel-

ques bulles de bioxyde d'azote l'embrase aussitot.

» 4. Lorsque les experiences faites sur un melange 'd'hydrogene et de

bioxyde d'azote sont executees sur le mercure, il survient une complica-

tion, qui repond a un nouveau partage de l'oxygene, le mercure inter-

venant comme troisieme corps combustible, en formant des azotates et

azotites basiques. La dose de l'oxygene absorbee devient presque double;

mais Thydrogene ne brule pas davantage.

» 5. Ces faits etant admis, voyons ce qui arrive lorsqu'on essaye d'en-

flammer un melange d'hydrogene et de bioxyde d'azote. Berthoilet et

H. Davy ont reconnu que cette inflammation n'a lieu, ni sous l'in_

flnence de l'etincelle electrique, ni sous Pinfluence d'un corps en combus-

tion. Une allumette en combustion s'eteint au contraire dans le melange

gazeux. Si rhydrogeue de ce melange s'enflamme quelquefois, ce^t en de-

hors de I'eprouvette et aux depens de 1'oxygene de l'air. Cependant la

flamme de l'allumette, on le trait de feu de l'etincelle electrique, provo-

(') Essai dc Mecanique clu u jut t 1 p 336 €t fto.

C. H., i88l, 3« Semestre. (T. XC1II, N° JO.) 9°
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quent au point echauffe la decomposition dn bioxyde d'azote en ses ele-

ments; carcette decomposition a Heudes5oo°a55o°, d'apres mes essais( 1

).

Mais I'oxygene est pris a mesure par le surplus du bioxyde, sans s'unir pour

une proportion notable a l'hydrogene, d'apres ce qui vient d'etre etabli.

» 6. La reaction entre l'hydrogene et le bioxyde d'azote a lieu cepen-

dant, lorsqu'elle est provoquee par une serie d'etincelles; mais peu a peu

et sur place, comme je l'ai verifie. En effet, le melange de bioxyde d'azote

et d'hydrogene a volumes egaux, AzO 2 -+ O 2
, etait reduit, auboutdedix mi-

nutes, a moitie, dans ces conditions. Au bout de quelques heures, le bioxyde

d'azote avait disparu, maisil restait plusieurscentiemes d'hydrogene libre,

et il s'etait forme un sel basique, aux depens du mercure sur lequel on

operait. Ceci prouve que I'oxygene mis a nu par les etincelles a ete pris, pour

quelque fraction, par le bioxyde d'azote, en formant du gaz hypoazotique,

gazdont la formation etait tres manifeste. Ce gaz hypoazotique est a son

tour detruit en partie par l'hydrogene sous l'influence de l'etincelle; tandis

qu'une autre portion oxyde le mercure, ce qui soustrait une partie de

I'oxygene a la reaction ulterieure de l'hydrogene. Bref, la formation du gaz

hypoazotique est intermediate entre la decomposition du bioxyde d'azote

et l'oxydation d'une portion au moins de l'hydrogene.

» i° AzO 2 ^ Az + O 2
;

» 2° AzO2 -hO2 ^ AzO 4

;

» 3° Az0 4 -h2H2 =r 2H2 2 +Az.
)> Pour que l'hydrogene s'oxyde regulierement, ce n'est done pas le

bioxyde d'azote qu'il est necessaire de decomposer, mais le gaz hypoazo-

tique, compose tres stable et dont la destruction exige une temperature

excessivement elevee. C'estce qui explique pourquoi la combustion provo-

quee par flamme ou par etincelles electriques ne se propage pas.

» 7. J'ai repete les memes experiences avec un melange de bioxyde d'a-

zote et d'oxyde de carbone : Az0 2
-f- C 2 a

.

» Ce melange n'est pas davantage mis en combustion, d'apres W.Henry,

ni par une allumette enflammee qui s'y eteint, ni par quelques etincelles

electriques. Mais j'ai observe qu'une serie d'etincelles, prolongee pendant

quelques heures, le decompose entierement. La moitie seulement de l'oxyde

de carbone environ est changee par la en acide carbonique, et la combus-

tion se fait si mal qu'il se precipite un peu de carbone sur les fils de platine,

comme si 1'on operait avec l'oxyde de carbone pur. Le surplus de l'oxy

(
' )

Annates de Chimie et de Physique, 5* serie, t. VI, p. 197.
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gene du bioxyde d'azote a forme d'abord du gaz hypoazotique, puis des

sels basiques de mercure. Ici encore, la temperature produile Bur le trajet

de feu de l'etincelle etait suffisante pour bruler I'oxyde de carbone; mais

tout autour du trait de feu la temperature baissait rapidement, jusqu'au

degre ou elle pouvait decomposer encore le bioxyde d'azote sans enHam-
mer I'oxyde de carbone : l'oxygene forme aux depens du premier compose
formaitainsi avec le surplus du gaz hypoazotique.

» 8. On remarquera le contrastedecelte experience avec la combustion

subite de I'oxyde de carbone produit par le fulminate de mercure, eclatant

ail seindu bioxyde d'azote (ce Volume, p. 617). C'est que ce dernier agent

met a nu, du premier coup, tout l'oxygene du bioxyde, sans passer par

l'etat de gaz hypoazotique.

» 9. Examinons de plus pres la liste des gaz et autres corps susceptibles

de bruler directement aux depens du bioxyde d'azote, par simple inflam-

mation, ou par explosion electrique, et cherchons les causes de la diffe-

rence qui existe entre la reaction de ces corps et celle de ceux qui ne bru-

lent point immediatement. Ne s'enflamment point :

>» Le bioxyde d'azote et l'hydrogene, a volumes egaux, AzO 2 +- H 2
;

» Le bioxyde d'azote mele de meme d'oxyde de carbone, AzO 2 + C 2O a

;

» Le bioxyde d'azote mele de formene, 4Az0 2
-f- C 2

!!
1

;

» Le bioxyde d'azote mele de formene colore, 3Az0 2
H- CaH'Cl;

» Et meme le bioxyde d'azote mele d'ether methylique,

6Az0 2 -h(C a H 2

)

2H 2 2
.

» La combustion de ces melanges n'a lieu, ni au contact d'une damme,

ni sous 1'influence des etincelles electriques. Cette absence de combustion

est surtout remarquable avec l'ether methylique, lequel prend la meme
dose d'oxygene et degage a peu pres la meme quantite de chaleur que

1 ethylene, gaz qui brule au contraire aux depens du bioxyde d'azote : les

deux melanges occupent le meme volume. Je rappellerai encore que le

soufre simplement enflamme s'eteint dans le bioxyde d'azote.

» 10. Au contraire, le contact d'une allumette enflamme les melanges

suivants, toujours formes suivant les rapports de volume equivalents :

» Le bioxyde d'azote melange de cyanogene : 4 AzO 2 4- G4 Aza
.

» Le bioxyde d'azote melange d'acetylene : 5Az0 2 H-C 4 H 2
.

» Le bioxyde d'azote melange d'ethylene : 6Az0 2 + C 4
I1*.

» Ces combustions, provoquees par une flamme dans une eprouvette, sont
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graduelles, progressives et ne donnent lieu qu a des explosions presque

nulles,comme celle de l'oxyde de carbonepar l'oxygene.

» Lorsqu'on les provoque au moyen d'une forte etincelle electrique, elles

ont lieu egalement, et nieme avec une violence singuliere : ce qui montrela

difference du mode de propagation de Faction chimique.

» Je rappellerai ici que le phosphore brule avec vivacite dans le bioxyde

d'azote; qu'il en est de meme du charbon, s'il a ete mis a l'avance en pleine

incandescence, et que le sulfure de carbone brule aussi dans ce gaz avec

nne grande vivacite; cesont des experiences classiques.

» 11. La cause principale de ces diversites est facile a assigner : c'est la

difference enlre les temperatures developpees par les corps combustibles,

brulant aux depens du bioxyde d'azote.

» Le calcul theorique de ces temperatures peut etre fait, en admettant,

comme a {'ordinaire, que la chaleur specifique d'un gaz compose est eg.de

a la somme de ses elements, et que chacun de ceux-ci, sous le poids mo-

leculaire, possede la meme chaleur specifique que l'hydrogene, soit 6,8

pour H 2 = 2 Br
. Les temperatures ainsi calculees ne sunt certes pas les

temperatures veritables; mais on peut admettre que I'ordre des grandeurs

relatives est le meme, etcela suffit pour nos cornparaisons.

Melanges qui ne s'enjlanvucnt yt^ tcmpcratun^ tie combustion thconques).

AzC 2 + H*(l'eau gazeuse) 59oo"

AzO 2 -+ C2Oa 66oo

3AzG 2 4- C2 H ? C1 (eau gazeuse)
'

5700

4AzO a
s- C2 H V (eau gazeuse) 63oo

6AzO 2
-+- [0? H 2

)

2 H2 }
( eau gazeuse) 6000

2 AzO2
-+- S 2

pris vers i5n 6600

4Az0 2
•+• C'Az2 85ob

5Az02 4- C'H* (can gazeuse) 8700

6Az0 2 + (?H* (eau gazeuse) rfoo

6Az0 2 + C 2 S V 75oo

2 AzO2 +-C2 8200

5 AzO 2
;- P 2 10200

4AzO* 4- PH3 84oo

2 AzO' !- S 2 chauffes a l'avance vers 45ou 7o5o

1 remarquera que la temperature theorique de combustion do M> ;!i,r
?

•s 1 5°, par le bioxyde d'azote (6600") est tres voisine de la limite. Si

e est contenu dans un vase eehauffe, el maintenu lui-meme a une
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temperature voisine tie 45o° par son ebullition, le bioxyde d'azote etant

porte au contact du vase vers la meme temperature, de facon a surelever

d'autant la temperature de combustion du melange (voir Essai de Mec.

chim., t. I, p. 33i), le soufre doit bruler dans le bioxyde d'azote. G'est ce

qu'on observe, comme on sait, en operant avec le soufre place dans un

petit creuset chauffe prealablement vers le rouge.

» Les temperatures de combustion ainsi calculees sont en general voisines

de celles que Ton calculerait en employant Toxygene libre ; Texces de cha-

leur produit par la decomposition du bioxyde d'azote etant compense par

la necessite d'echauffer I'azote. Tousces chiffres, je le repete, n'expriment

pas des valeurs absolues; mais il est permis de les regarder comme mar-

quant l'ordre relalif des temperatures de combustion.

» 12. Ge tableau, ainsi entendu, montre que la propriete de bruler aux

depens du bioxyde d'azote, sous l'influence d'une flamme ou d'une

etincelleelectrique, depend surtoutde la temperature developpee. La com-

paraison de l'ethylene avec Tether methylique est surtout decisive a cet

egard, car les rapports de volume, entre le gaz combustible et le gaz com-

burantsont exactement les memes, et les chaleursdegagees(45i,i et 443,8)

ne different pas sensiblement; mais Tether methylique renferme en plus

les elements de Teau, ce qui abaisse la temperature de combustion.

» En resume, parmi les corps compris dans le tableau, aucun de ceux

qui developpent une temperature theorique infeiieure a 7000 ne s'en-

flamme; tandis que tons les corps qui developpent une temperature supe-

rieure brulent ou detonent. II est probable que cette circonslance est liee

avec la formation prealable du gaz hypoazotique aux depens du bioxyde

d'azote (voir plus haut), et par suite avec la necessite d'une tres haute tem-

perature pour regenerer aux depens du gaz hypoazotique Toxygene in-

dispensable aux combustions.

» 13. Au lieu de detruire le gaz hypoazotique par Techauffement a une

temperature excessivement elevee, on peut le decomposer par une reaction

chimique a une temperature plus basse, ce qui abaissera la limite theo-

rique de la temperature de combustion.

» C'est precisementce qui arrive au gaz ammoniac. Ce gaz, en effet, raelede

bioxyde d'azote, 3Az0 2 + 2 AzH !

, s'enflamme au contact d'une allumette,

et detone, d'apres W. Henry, sous l'influence de Tetincelle electrique. La

temperature theorique de combustion du melange (5r>oo°) est cependant

moindre que toutes les precedentes. Mais aussi le gaz hypoazotique reagit

meme afroid sur le gaz ammoniac, et la reaction se developpe plus simple-
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ment encore par Introduction de I'oxygene dans un melange de bioxyde

d'azote et de gaz ammoniac. A froid, elle produit a la fois de l'azote et de

l'azotite d'ammoniaque ('), lequel, a une plus haute temperature, se resout

en azote et eau : on obtient done en definitive

AzO* + O 4- AzH8= Az2 -+• 3 HO, degage (eau gazeuse) + 98,ooocal

Toute parcelle de bioxyde d'azote detruite par l'etincelle, avec formation

d'oxygene libre, determine done une nouvelle reaction, qui degage de la

chaleur et propage aisement la combustion du systeme; ce qui n'a pas lieu

pour les gaz qui n'exercent pas de reaction speciale sur le gazhypoazotique. »

MIIS^RALOGIE. — Experiences sjnthetiques relatives a la reproduction artifi-

cielle des meteorites. Note de MM. F. Fouque et Michel Levy.

« En employant le mode operatoire de fusion ignee qui nous a dejaservi

dans d'autres experiences de synthese minerale, nous sommes arrives a

reproduire deux types d'associations cristallines qui, par leur composition

mineralogique et paries principaux traits de leur structure, sont analogues,

sinon identiques, a certaines meteorites oligosideres.

» Le premier type de ces produits artificiels comprend des associations

depourvues de feldspath et exclusivement composees de silice, de magnesie

et de fer. Le second comprend des produits feldspathiques analogues a

Veukrite et a la howardite.

» Les meteorites artificielles depourvues de feldspath contiennent du

peridot, de l'enstatite, du fer oxydule et un pyroxene exclusivement ma-

gnesien. Tous ces mineraux, obtenus a haute temperature par un recuit

prolonge, presentent des formes raccourcies, et leur association possede une

structure franchement granitoide.

» Les meteorites artificielles feldspathiques contiennent de Tanorthite

associee a du pyroxene et a de l'enstatite (eukrite), ou a du peridot (ho-

wardite). Leur structure rappeile celle des ophites; l'anorthite en micro-

lithes est moule par les silicates magn^siens en grandes plages qui l'accom-

» Le fer oxydule est tantot en cristaux isoles, tantot en amas distribu^s

dans les interstices des autres mineraux. Pour le transformer en fer me-

tallique, il suffit d'exposer les culots obtenus a Taction du gaz d'eclai-

(M Voir mes observations, Ann. de Ch. etdcPhys., 5' serie, t. VI, p. 208.
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rage, au rouge sombre, pendant environ deux heures. L'oxyde se trouve

ainsi reduit et le fer metallique qui prend naissance, loin de se montrer en

granules resultant de la fusion, est en filaments et en amas irreguliers pa-

raissant mouler les silicates qui lui sont associes. Une dissolution de sulfate

de cuivre met aisement cette disposition en evidence.

» Le pyroxene exclusivement magnesien est identique a celui qui a ete^

obtenu artificiellement par Ebelmen et decrit par lui sous le nom de

diopside magnesien. II est remarquable par les macles multiples paralleles

a h\ qui lui donnent au microscope entre les nicols croises une certaine

ressemblance avec les feldspaths tricliniques. Les cristaux couches sur g\
loin de presenter des extinctions longitudinales comme 1'enstatite, s'etei-

gnent sous un angle de 28 . Nous avons pu constater la presence de ce

pyroxene dans les meteorites naturelles de Rittersgrun et de Kragujewatz.

» En soinme, il existe la plus grande ressemblance entre les meteorites

et les produits artificiels similaires. La seule difference notable resulte de

l'etat brechoide habituel des meteorites, qui contraste avec l'etat de solidi-

fication tranquille des associations artificielles correspondantes. Mais cette

difference ne peut etre considered comme etablissant une demarcation

tranchee entre ces deux ordres de produits, puisque, d'une part, dans les

meteorites, on rencontre des parties qui ne sont pas brechiformes, et,

d
1

autre part, dans les roches terrestres d'origine ignee, formees par le

meme mecanisme que nos produits artificiels, on rencontre accidentelle-

ment des breches microscopiques dues a des actions mecaniques poste-

rieures a la consolidation.

» La frequence du phenomene dans les meteorites peut etre rapportee

soit a un mouvement explosif qui les aurait dispersees dans l'espace, soit

a leur formation par voie d'agglutination a haute temperature, soit a

Tenormepression qu'elles subissenten traversant l'atmosphere terrestre.

» L'assimilation entre les meteorites et les roches de fusion ignee est

d'ailleurs justifiee par l'exemple du basalte a fer natif d'Ovifak, qui, jus-

qu'en ces dernieres annees, a ete considere comme une meteorite, et qui

pourtant n'est qu'une veritable roche volcanique terrestre, comme l'ont

demontre les observations geologiques. »
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ASTRONOMIE. — Observation de la cometef 1881 (Denning), faite a I'Obser-

vatoire de Marseille, a I'aide du telescope Foucault, de om,8o d'ouverture-

par M. Stephan.

).... i7 ,l

7
,,1 43 s io h 2i m 39%77 75°22'45'

/,o -t,4io°> -0,6587

,a comete est tres faible; cependant on y discerne une Iegere conden-

vers la tete.

Position moyenne de Vetoile de comparaison pour 1881,0.

23-26%i6 t5°i4'47%4 i.w, + w2
;

HYDRAULIQUE. — Solution de deux questions d'Hydraulique maritime.

Note de M. Al. Cialdi. (Extrait.)

« J'ai l'honneur de communiquer a l'Academie la solution de deux

questions d'Hydraulique maritime qui ont, pendant bien des annees, par-

tage en deux camps les ingenieurs italiens. L'une de ces questions est re-

lative a la puissance qui regie les disablements des rives et des ports;

l'autre, a la methode suivie par les anciens Romains dans la construction

des moles, pour preserver les ports des atterrissements.

» I. En 1684, 1'astronome Montanari, ayant etudie le courant qui longe

les rivages de la mer Adriatique, fonda la theorie des enablements qui

porte son nom et qui a eu de nombreux partisans. A cette theorie, on en a

oppose une autre, dite du Jlot courant, ou du mouvement ondoyant.

» Personne n'a mieux expose cette question que ne l'a fait de Tessan,

dans son Rapport, hi a cette Academie le 11 juin 1866, sur mon ouvrage

intitule Du mouvement ondoyant de la mer et de ses courants, specialement

de ceux du littoral. Void un passage de ce Rapport :

. On sail que les ingenieurs des travaux hydrauliques a la mer ont, en Jtalie, a M**»

re une difficult* sans cesse renaissanle : l'envahissement des pons par
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» L'autre theorie, celle que souiiu;! i\!. i.ialdi, ci donl il a mis la verite en complete

evidence dans son excellent Ouvragc, I a it di'pcndre res aitenissements du transport vers le

rivage, et du depot, opere par ies vagues elles-memes, des materiaux qu'elles out soule-

ves du fond de la mer, le couianl littoral tie josiaut qu'un role f rcs-secondaire ou meme
il.iiis ee transport et ce depot.

» Ces deux theories ; ivali s, qui onl coiuple parmi lours partisans les savants les plus

distingues de l'ltalie, out donne lieu a de ties vives discussions, et M. Cialdi n'a pasctel'un

des moins ardents dans ces debats scientiliques.

tlr'orie quil avail cmhrassee, a conduit cet infatigable cherchetir a compulser tous les

Ouvrages ecrits en ces trois langues, et contenant des vues sur la constitution intimc des

ondes liquifies et des vagues de la mer au large et pres des cotes. De plus, il a profile de

plusieurs voyages qu'il a fails, n It.alio, en France et en Angleterre, pour se mcttre en rela-

tion avec les savants et les ing-'iiieurs qui s'n.riqj.nt de ces diffuses questions, et pour

• C'estainsi que, par vingt-cinq annees de rcduu-ehei assiducs, M. Cialdi est parvenu a

rassembler un nombre immense de faits et d'opinions, dont l'cnsemble, joint a ces propres

. Traite.

» On se fera ur.c jus'e idee de l'< leucine de ees reclierehes, quand >>n saura que plus de

cinq cents anteurs, paimi lesquels on rompie lr< nte-cinq membres de cette Academic

sont cites dans eel important travail. •

» EnGn, a la reunion du troisieme Congres des architectes et ingenienrs

italiens, tenu a Naples dans le mois de septembre 1879, on vota a L'unani-

niite un ordre du jour, admettant completement « la doctrine soutenue par

M. Cialdi », e'est-a-dire celle du mouvement ondovant ('). C'est ce verdict

qui a confirms definitivement la solution de la premiere question.

(») De
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» II. Quant a la seconde question, celie de la methode suivie par les

anciens Romains dans la formation de leurs moles, voici l'historique de la

controverse dont elle a ete l'objet.

» M. Julien de Fazio, des l'annee i8i3, proposa de revenir a la methode

romaine, c'est-a-dire a la construction des moles a piles et arceaux. Les

trois premiers Memoires qn'il a publies, de 1814 a 1828, ont ete traduits,

au moins en partie, par M. J. -J. Lemoyne, ingenieur des Ponts et Chaussees,

dans on article « Sur le meilleur systeme de construction des ponts (*}*.

Voici un extrait de cette traduction :

« Les restes des moles antiques des ports de Pouzzole, de Misene, de Nisita et de plusieurs

autres ports hors du royaume de Naples, nous presentent tous invariablement la repetition

d'une serie de piles, isolees maintenant par l'injure du temps, mais primitivement reunies

par des arceaux ti\-> surbaisses, aj ot leur naissance au niveau des basses mers. Tous ces

moles antiques etaient done construits dans le meme systeme, preuve certaine que ce genre

de construction etait reconnu le meilleur. »

» Dans une conference faite a Rome, le 24 avril 1878, a la Societe des

ingenieurs et architectes, M. G. Malaspina donna lecture d'un savant Me-

moire « Sur le port de Nisita considere par rapport a l'architecture des

anciens ports des Romains ». Apres cette lecture, l'auteur me pria de vou-

loir bien exprimer mon opinion.

» Voici quelle fut ma reponse, au moins en substance. Parmi les pre-

ceptes que les Romains nous ont laisses, il y a celui d'empecher l'entasse-

ment des materiaux nuisibles dans l'interieur des ports, ce qui peut leur

avoir suggere l'idee des moles a piles et arceaux, pour le libre passage des

eaux troubles. L'histoire et les restes d'anciens monuments nous montrent,

a n'en pouvoir douter, que ce systeme de construction a ete en usage chez

les anciens. Mais je montrerai plus loin que, dans le port de Trajan, a Ci-

vita-Vecchia, le mole du cote du vent n'a jamais eu d'ouvertures; les ar-

ceaux n'ont ete employes que dans le mole sous le vent. C'est la le modele

auquel je me suis arrete pour les ports a bassin.

» Les nombreuses ouvertures que Ton doit necessairement pratiquer

dans un m6!e du cote du vent, pour atteindre le but propose, ne peuveut

manquer, a mon sens, de produire deux inconvenients fort graves pour

un port proprement dit. L'un est d'exposer les navires amarres le long des

quais a etre fort incommodes par l'agitation de Feau, et encore plus pen-

(

J

)
Annales des Ponts et Chaussees, annees 1 83a, i83 7 et i83o.
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rations commerciales ; 1'autre, cle permettre anx materiaux

trer et de se deposer dans le bassin; car je ne puis admettre

que les vagues qui les ont introduits, par les ouvertures du cote da vent,

conservent assez de force pour continuer a pousser ces materiaux, en leur

faisant franchir toute la largeur du bassin du port, er pour les forcer a sor-

tir par les ouvertures du cote oppose.

» Cependant il y a des ports batis par les anciens, qui ont Jes moles du

cote du vent construits a claire-voie. Mais ces exemples nous sont offerts

par des localites qui ne sont pas exposees a la mer ouverte. Celui de Nisita

est l'un des plus remarquables en ce genre; ses moles, meme pendant

I'epoque romaine, se trouvaient a l'interieur de Tile, la ou la mer n'a pas

une grande etendue, ni devant le port, ni a gauche, ni a droite.

mole ne servait certainement pas a l'amarrage des navires pendant les gros

temps. Si le port de Misene fut appele « beauet profond » par Denis d'Ha-

licarnasse, et, plus anciennement, tranquilliim tegmen par Lycophrone, il ne

le dut pas a son mole bati sur des piles, quoiqu'il fut double, c'est-a-dire

compose de piles rangees sur deux files paralleles, disposees de ma-

niere que les vides de la file exterieure correspondaient aux pleins de la

file interieure, mais bien a ses trois magnifiques bassins.

» Enfin, unecirconstance favorable m'a procure recemmentle moyen de

prouver que le mole du cote du vent du port de Civita-Vecchia n'a jamais

ete construit a claire-voie. Dans lecourant de l'annee 1880, on executa les

.travaux necessaires pour abaisser de i
m

, en moyenne, la partie superieure

du mole du cote du vent dans le port de Trajan, afin de prolonger le che-

min de fer jusqu'a l'extremite du musoir. A la fin du mois d'aout, nous

fimes relever la mesure dont on avait abaisse l'ancien mole. II en resulta

que 1'abaissement, arrive jusqu'a i
m,20 au-dessus du niveau de la mer,

n'avait montre aucun indice d'ouvertures, sur toute la longueur du mole,

meme dans les points ou 1'abaissement avait ete porte jusqu'a om,8o au-

dessus de l'eau pour y enfoncer les coionnes d'amarre, ou jusqu'a om,70
pour y encaisser les petits escaliers.

» Au contraire, dans le mole qui se trouve sous le vent, et qui est construit

a claire-voie, les clefs des arceaux sont elevees de i
m ,5o au-dessusdu niveau

delamer.

» II resulte d'ailleurs de la description donnee par Pline le Jeune,

lorsqu'i] fut appele sur les Jieux par l'empereur Trajan, que des pierres

tres volumineuses, amenees sur place par de grandes barques, furent
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jetees pele-mele dans I'eau jusqu'a ce que le somraet de l'enrochement

surpassat le niveau de l'eau, precisement comrae cela se pratique de nos

jours lorsqu'on batit des moles non perces. (Epist. 31, lib. VI).

» En terminant, je rappellerai que, malgre les conditions favorables dans

lesquelles se trouve le port de Nisila, grace a la petite etendue de la mer au

fond du golfe de Naples, M. Majuri a juge d'abord opportun de fairefermer

huit ouvertures, parmi les douze existant dans le nouveau inole construit

par M. de Fazio. Cependant, l'effet n'a pas ete sufHsant, comrae le montre

une publication officielle recente, qui m'a ete transmise par S. Exc. le

Ministre des Travaux publics. J'y trouve le passage suivant :

« Pour ce port, nous notons seulement que trois aon& 8

» De tous ces fails, je conclus que les moles du cote du vent constants a

claire-voie, meme lorsque les ouvertures y sont en petit nombre et que la

mer autour du port est pen etendue, n'ont jamais pu assurer la Iran-

quillite des eaux. Des lors, les moles a piles et arceaux, qui se trouvent du

c6te du vent dans les ports de Nisita et deMisene, ne peuvent avoir eu

d'autre but que celui de diminuer les effets des vagues sur ies navires

entrant dans le port, et non d'offrir un abri sur, tel qu'ilest necessaire pour

un port proprement dit. »

HYDROLOG1E. — Sur la comparaison des eaux de I'here et de celles de In

Durance, sous les rapports hydrographiques et agronomiques. Note («e

M. P. de Gaspari*.

« Je trouve, dans les Comptes rendus de la seance du il\ octobre, une Note

de M. Aristide Dumont, nontenant ces deux assertions :

» i° Autant les eaux de la Durance sont bonnes pour I'irrigation, aotant

celles de llsere sont nuisibles.

» 2° A la rigueur, on pourrait tolerer un melange d'eau du Ri)6ne el

d'eau de Tlsere, dans !a proportion naturelle de ce melange a l'aval du

confluent; encore ce melange terait-il disparaitre en grande partie 1'utilite

d'une derivalion.
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» Ces deux assertions sont expressement la rectification, an point de

vne de M. Dnmont, d'une etude personnelle que j'avnis presentee a l'Aca-

demie. J'ai done le devoir de montrer a l'Academie que je n'avance rien

legerement devant elle. Cette demonstration pourra, du reste, faciliter l'e-

tude d'une question pour laquelle elle a cru devoir nommer une Commis-

sion speciale.

w J'ai cherehe vainement, dans la Note deM. Dumont, la trace de ses

etudes personnelles, qui out du etre tres considerables et qui doivent etre

tresinteressantes, puisque, pendant une longue suite d'annees, il a etudie

cette question sous toutes ses faces, et pour conclusion a presente des

projets de derivation qui contenaient 1'eau de I'lsere et celle du Rhone,

non pas dans cette proportion naturelle des cours d'eau reunis, deja si

douteuse, mais avec une enorme preponderance des eaux de I'lsere, ce

qui devait, dans 1'opinion emise aujourd'hui par M. Dumont, oter a la

derivation toute son utilite. Au commencement de cette annee 1881, les

piojets de M. Dumont etaient encore acceptes par la Commission d'enquele

de la Drome, ou les riverains de 1'Isere n'ont pas du trouver le melange

» Si done j'avara pense qu'il fut convenable de presenter a l'Academie,

surunepareille question, une demonstration reposant sur des temoignages

iiKlirects, sur ce qu'on appelle des aulorites, 1'autorite de M. Dumont sera it

la premiere que j'aurais invoquee pour prouver l'innocence des eaux de

llsere. Mais je respecte trop l'Academie pour lui donner des travaux de

scconde main, et je ne les citerais devant elle que pour les disculer, dans

le cas ou je me trouverais en contradiction avec des savants justement

accredites. J'ai done etabli, par mes analyses, sinon 1'identite absolue, au

moins la parente tres rapprochee des eaux de I'lsere et de celles de la

Durance. Quoi qu'allegue M. Dumont, dans une enumeration qui confond

un peu les matieres en suspension et les matieres en dissolution dans les

auxde I'lsere, les ckloruresde sodium, les sulfates de chaux et de magne-
sie se rencontrent en dissolution dans la meme proportion dans les eaux

des deux rivieres, et la Durance devrait etre aussi impropre a ['irrigation

que I'lsere, si e'est a ces sels que cette derniere devrait d'etre malfaisante,

comme 1'articule M. Dumont.
» En resume, la Note de M. Dumont se reduit a ces termes, qui meritent

examen : il se trouve, dans I'lsere, des matieres en suspension qui s'opposent

a leur enaploi pour 1'arrosage de la vegetation herbacee, parce que leur

depot sur les organes foliaces est uuisible, a cause de leur couleur noi-

ratre, et ces limons ne se deposent pas, meme par le repos.
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» A ce propos, M. Dumont cite une page tres interessante de M. Mon-

trond, etablissant le danger de 1'emploi des eaux de 1'Isere pour l'irriga-

tion dans le thalweg de la vallee, sur les alluvions merae de la riviere. Tous

ceux qui, comme M. Montrond, M. Cuiset et votre correspondant lui-

meme, ont examine de pres les cultures du Gresivaudan, ont la meme
opinion. L'Isere, en raison du volume de ses eaux, de son encaissement et

de sa pente, charrie constamment, par hautes et basses eaux, une quantite

considerable de limon, et il est impossible de porter ses eaux, par inonda-

tion, dans des cultures herbacees. De plus, l'encaissement de 1'Isere releve

son niveau au-dessus du fond de la vallee, en sorte qu'on songe plus a de-

barrasser le thalweg des eaux qu'a en mettre, sinon pour operer des col-

matages dontla mise en valeur demande du temps dans la vallee de 1'Isere,

comme dans la vallee de la Durance, ce qui n'empeche pas que, dans Tune

comme dans J 'autre, il n'en resulte des sols arables de premiere qualite.

» Mais ces matieres en suspension persistent-elles malgre la diminution

de vitesse et le repos? Nullement. J'opposea 1'assertion de M. Dumont des

epreuves positives : elles contiennent plus de 5o pour 100 de sable; elles

sont lourdes et leur depot est tres rapide; il ne reste absolument rien par le

repos, etla diminution de la pente ne laisse subsister qu'un louche d'une

innocence parfaite.

» J'ai d'ailleurs consulte des travaux positifs, de savants autorises, et

je crois pouvoir assurer a l'Academie que plus on sortira des affirmations

sans preuve, plus on prendra corps a corps, par des etudes serieuses, la

question posee devant elle, plus elle verra se confirmer les consequences

de l'etude que je lui ai soumise. J'appelle de tous mes vceux ces travaux

analytiques, qui me paraissent reclames par l'importance des interets

m^caNique. — Rapport sur un Memoire de M. Leaute, relalif

aux transmissions teledynamiques.

(Commissaires : MM. Bertrand, Bresse, Phillips, Roland

et Resal, rapporteur.)

« La transformation de deux mouvements de rotation, autour d'axes

paralleles, ne peut s'effectuer, au moyen d'une courroie, que si l'effort a

transmettre ne d£passe pas une certaine limite, ou si, cet effort etant meme
faible, la distance des axes est suffisamment restreinte. En effet, d'une
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part, la largeur d'une courroie et, par suite, sa resistance, sont limitees; de

l'autre, son elasticite donne lieu a des oscillations ou a des variations de

vitesse qui augmentent avec la distance des axes et qui rendent la trans-

mission trop irreguliere, sinon impossible, a partir d'une certaine valeur

de la portee.

» En i85o, M. Hirn, tout en conservant a la transmission son caractere,

a eu l'idee d'en etendre les applications, en substituant aux courroies des

cables metalliques avec ame en chanvre, dits teledpwmiques
, qui sont

moins alterables, plus resistants, moins elastiques quoique suffisamment

souples. De grandes difficultes pratiques se sont presentees au debut; mais

on est arrive a les surmonter completement. Depuis plus de quinze ans,

les transmissions teledynamiquessont devenuesd'un usage courant, comme
on peut le constater en visitant Bellegarde, la Haute-Alsace, Fribourg

(Suisse), Sehaffouse, etc.

» Les formules admises pour les courroies ne sont pas applicables aux

cables, et celles que Ton a cherche a leur substituer sont insuffisantes, en

ce sens qu'elles laissent subsister une indetermination que la solution du

probleme ne comporte pas. A la verite, cette indetermination ne disparait,

pour les courroies, que parceque Ton fait intervener unehypothese,due a

Poncelet, basee sur ce que la tension peut etre consideree comme con-

stante dans chacun des brins. Mais ce n'est pas la le cas des cables teledy-

fiamiques, ou la pesanteur et l'inertie jouent un role tres important.

» L'insuffisance des theories actuelles tient a ce que Ton neglige, en

vue d'eviter de grandes difficultes analytiques : i° l'inertie du cable; 2 l'al-

longement permanent qu'il subit par I'usage; 3° les variations dans sa lon-

gueur dues a l'influence de l'humidite et des changements de tempera-

ture, variations qui peuvent atteiudre une importance tres notable; l\° les

variations de l'effort transmis, causes principals des irregularites dans le

fonctionnement de la transmission.

» M. Leaute, en tenant compte de tons ces elements, a traite comple-

tement la question des transmissions teledynamiques dans le Memoire
qu'il a presente a l'Academie (seance du 25 avril 1881), et qui fait l'objet

de ce Rapport.

» L'auteur pose d'abord les equations generales du mouvement d'une

corde inextensible en coordonnees rectangulaires; de ces equations, et de

celle qui resulte de Ja consideration des forces estimees suivant la tan-

gente, il deduit un theoreme que Ton peut enoncer comme il suit : Lors-

(juune corde inextensible, mise en mouvement dans I'espace par des forces
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inddpendanlez du temps , conserve une figure permanente, la vilesse commune

a lotis ses points est independante du temps/ la forme quelle prend est In meme

que la forme d'equilibre au repos sous taction dcs mimes forces et ne depend

pas, par suite, de la grandeur de la vilesse d'enlrainement.

» Get etat permanent correspond, pour les cables, aim mouvement
\
;n-

faitemenl regulier, e'est-a-dire a an effort a vaincre rigoureusement con-

slant; le mouvement reel se compose du mouvement moyen et d'un mou-

vement oscillatoire par rapport a la figure permanente.

» Aussi, le mouvement permanent une fois etudie, M. Leaute le prend-il

pour terme de comparaison du mouvement reel qui ne peut s'en ecarter

que d'une petite quantite. II est ainsi conduit a la consideration de quatre

equations lineaires. II rapporte alors le mouvement oscillatoire d'un pouit

de la corde an point correspondant de la figure permanente mobile pris

pour origine et a trois axes rectangulairesqui sont la tangente, la normale

et la binormale a cette figure, axes dont rorientationvarie a chaque instant;

il arrive ainsi a des equations relativement simples et dont la forme expli-

cite lui permet de faire certaines remarques interessantes, mais que nous ne

pouvons reproduire ici. Cette pnrtie du travail de M. Leaute n'est pas Time

des moins importantes.

» Apres avoir etabli, sans restrictions et dans le cas le plus general, ses

formules fondamentales, M. Leaute etudie d'une maniere speciale le cas

d'une corde uniquement soumise a Taction de la pesanteur, e'est-a-dire

celui des transmissions teledynamiques. II se propose de determiner le

rapport qui existe entre l'accroissement de tension prod u it par un depla-

cemenl relatif des extremites du cable et ce deplacement, rapport auquel il

a donne le nom de coefficient de regularity.

» C'est la, en effet, 1'element principal a considerer au point de vue du

fonctionnement de la transmission ; car c'est de la grandeur de ce rapport

que depend la maniere dont le cable, et par suite la transmission tout en-

tiere, se component sous Taction des irregularites du travail resistant. Mais

la solution presente une difficulte considerable, que I'auteur est parvenu a

surmonter par un artifice special sur lequel il est utile d'insister, le procede

employe pouvant s'appliquer a d'autres questions de la Mecanique ap-

pliquee.

» Lamethode ordinaire conduirait a des integrations tres difficiles, eta

un resultat complique de termes periodiques que Ton n'a pas a considerer,

puisque, dans Texpression cherchee de la tension, la seule partie ulile est

la partie moyenne. Les calculs seraient d'ailleurs d'autant plus penibles
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que les premiers termes qui apparaissent par ordre de grandeur sont pre-

cisement ceux quin'influent pas directement sur la tension cherchee.

» M. Leaute a tourne la difficulte en deduisant directement des equa-

tions differentielles elles-memes la valeur moyenne de la tension, et il est

arrive au resultat final en faisant l'application d'une formule qui luiestdue

et qu'il a fait connaitre dans la seance du 14 juin 1880. Cette formule

donne le developpement, dans un intervalle donne, d'une fonclion a une

seule variable, suivant les valeurs moyennes de cette fonction et de ses

derivees successives dans cet intervalle. Elle est susceptible d'un grand

nombre d'applications.

» M. Leaute arrive ainsi a fixer la valeur dece qu'il appelle le coefficient de

fonclionnemcni, c'esl-a-dire celle du rapport entrele coefficient deregularite

et I 'effort transmis. G'est la le point le plus important de son travail, car

il est possible alors d'installer une transmission quelconque de telle sorte

qu'elle fonctionne de la merae maniere qu'une transmission donnee, quels

que soient d'ailleurs la portee, l'effort a transmettre et les irregularites du

travail resistant.

» C'est pour avoir neglige la consideration du coefficient de fonctionne-

ment, qui conduit a la notion de ['equivalence de deux transmissions, que

lesformulesactuellement admises comportent redetermination dont nous

avons parle au debut et donnent lieu a de si nombreuses deceptions.

» Borne a ce point, le travail de M. Leaute pourrait deja etre considere

comme complet.

» Mais l'auteur ne s'en est pas tenu la ; il examine de nouveau, au point

de vue des applications, tons les elements de la question, et, pour faire la

part des exigences de la pratique, il introduit des additions et des simplifi-

cations.

» II prouve d'abord que la regie adoptee pour assurer 1'adherence du

cable sur les poulies cesse d'etre suffisamment approchee quand les vi-

tesses depassent une certaine limite, ce qui est le cas ordinaire, et il de-

montre que cette regie ne devient exacte que si Ton substitue le rapport

des fleches a celui des tensions.

» II etudie ensuite les effets que produisent les variations de l'etat de

1'atmosphere sur 1'ame en chanvreet, par suite, sur la longueur du cable,

question importante dont on ne s'etait pas occupe avant lui. Les resultats des

nombreuses experiences qui out ete faites sous sa direction 1'ont conduit,

apres discussion, a enoncer la regie pratique suivante : Pow les cables exposes

en plein air, la fleche au repos doit etre au moins egale au ^ A la portee.

C It., ib8i, 2' Scmestre. (T. XC1LI, IS" 19) 9*
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Grace a cette regie, on est certain d'eviter les effets dangereux auxquels

pourraient donner lieu les raccourcissements du cable, dus principalement

a l'humidite.

» L'auteur s'occupe enfin des variations de longueur permanentes et

des moyens d'y remedier; nous ne nous arreterons pas a cette question,

en raison de son caractere trop special, merae au point de vue pratique.

» Le Memoire de M. Leaute renferme un grand nombre de Tableaux

numeriques destines a eviter aux ingenieurs, charges d'etablir des trans-

missions teledynamiques,les calculs qu'exige la theorie; il se termine par

l'etude des transmissions par cables successifs et celle des cables avecgalets

de support.

» En resume, le travail de M. Leaute contient l'etude rationnelle de la

question, si importante, des transmissions teledynamiques ; la solution est

complete, tant au point de vue theorique qu'au point de vue pratique;

aussi la Commission propose a I'Academie I'iusertion de ce Memoire au

Recueil des savan Is elrangers . »

Les conclusions de ce Rapport sont mises aux voix et adoptees.

MEMOIRES L€S.

CUIMIE MINERALOGIQUE. — Sur la silice el les silicates de lilhine.

Note de MM. P. Hautefeuille et J. Margottet.

(Renvoi a la Section de Mineralogie.)

« L'un de nous a eu l'honneur de faire connaltre a I'Academie deux

silico-aluminates de lithine appartenant au groupe de l'amphigene, et dans

lesquels la lithine joue le role de la potasse et de la soude
(

1

).

» Les silicates de lithine non alumineux n'ayant pas encore ete prepares,

on ignore si, par l'ensemble de leurs proprietes, ils viennent se placer a

cote des silicates alcalins si alterables par les agents atmospheriques, ou

s'ils sont analogues aux silicates de magnesie et, par suite, susceptibles d'etre

rencontres dans l'ecorce terrestre avec les mineraux qui contiennent de la

lithine.

» Nous avons obtenu trois silicates de lithine cristallises : le monosilieate

SiO 2
,
2LiO, le bisilicate SiO 2

, LiO et un silicate tres acide 5Si0 2
,
LiO.

(i) Comptcs rendu,, t. XC, j>. 54 1.
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Les deux premiers sont attaquables par les acides , le troisieme resiste

a Taction des acides concentres; ils sont a peu pres aussi difficiles a fondre

que les silicates magnesiens; chauffes a haute temperature, ils deviennent

tres fluides et dissolvent beaucoup de gaz qu'ils abandonnent au moment
de leur solidification.

» Les silicates de lithine prepares par le recuit d'nne masse vitreuse

sont confinement cristallises, mais le chlorure de lithium permet de les

obtenir en cristaux mesurables.

» I. Le silicate SiO 2
, 2L1O correspond au peridot magnesien ; sa forme

cristalline est, comme celle de cette espece, une forme limite; c'est 11n

prisme pseudo-hexagonal derive d'un prisme orthorhombique de 119
environ

; il est transparent, incolore ou legerement ambre. Au contact de

l'eau,il prend un aspect pierreux, par suite d'une alteration superficielle;

par un sejour prolonge dans l'eau bouillante, il cede a ce liquide de

la lithine et de la silice soluble en quantite notable. Cette decomposition

n'est pas un fait sans interet pour le geologue ; elle doit engager a recher-

cher cette espece ou un peridot a la fois magnesien et lithique dans les

roches traversers par des sources thermales ou Ton a constate la presence

de la lithine et de la silice.

» II. Le silicate de lithine SiO 2
, LiO correspond a l'hypersthene ma-

gnesien. Le chlorure de lithium permet de le preparer en longs prismes

aplatis, quelquefois termines par un dome symetrique; ce sont des prismes

a six pans derives d'un prisme orthorhombique de i20°3o'.

» III. Le silicate 5SiO a LiO est le plus acide des silicates simples

connus jusqu'a ce jour, comme le petalite est le plus acide des silicates

alumineux. On l'obtient en lames dont l'elasticite rappelle celle dumica;

cependant, si on les rencontrait dans une roche, on les distinguerait aise-

ment de cette derniere espece par la nature de leurs stries et de leurs cli-

vages. En effet, les ruptures par flexion manifestent deux clivages rectan-

gulaires; Fun deux, celuiqui est perpendiculaire a la plus grande longueur

des lames, est interrompu; il met en evidence un troisieme clivage, parallele

au plan des lames, qui permet d'en reduire l'epaisseur. Enfin, il y aurait

deux autres clivages difficiles, fournissant des lamelles rhombes. Les stries

a angle droit, frequentes sur ces cristaux, l'examen entre les nicols croises

s'accordent pour assigner a ce silicate la symetrie orthorhombique, car les

extinctions se produisent lorsque la trace de Tun quelconque des trois

clivages se trouve dans le plan de polarisation.

» Le silicate acide que nous venons de faire connaitre est, par sa com-
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position et ses proprietes physiques, une espece chimique qu'on doit s'at-

tendre a rencontrer dans les roches; c'est un des termes de la serie des

silicates qui commence, si Ton fait abstraction de la nature de la base, au

peridot et se termine au sphene, au zircon et a la silice.

» IV. L'agent mineralisateur des trois premiers termes de la serie des

silicates de lithine jouit aussi de la propriete de faire cristalliser la tridy-

mite et le quartz, probablement aussi le zircon et les silicates analogues,

qu'on peut envisager comme des combinaisons de deux acides. Comme
dans les experiences de Tun de nous, sur la cristallisation de la silice par

les tungstates en fusion, la tridymite s'obtient, par le chlorure de lithium

au rouge vif, tandis que le quartz s'obtient a une temperature inferieure

au point de fusion de 1'argent. La tridymite est en lamelles hexagonales,

le quartz en prismes termines par la double pyramide habituelle aux cris-

taux de cette espece, sans aucune facette de modification.

» En resume, le chlorure de lithium en fusion nous a permis d'obtenir

a l'£tat cristallise cinq especes, dont trois nouvelles, et d'etablir pour la

premiere fois que la silice pouvait prendre la forme du quartz en presence

d'un chlorure fondu.

» V. Les observations que nous avons recueillies dans le cours de ces

experiences, executees au laboratoire de Chimie de l'Ecole Normale, nous

ont fait connaitre la facon dont s'opere la cristallisation de ces especes.

» i° Nous avons reconnu que le chlorure de lithium fondu, lorsqn'il

est exempt de lithine, n'exerce qu'une action mineralisatrice faible, dou-

teuse meme, sur la silice, tandis que le chlorure contenant un peu d'oxy-

chlorure fonrnit rapidement de la silice cristallisee.

» 2° Nous avons egalement reconnu que le chlorure de lithium enleve

de la lithine aux silicates de lithine pour former de l'oxychlorure.

» Ces deux reactions, inverses Tune de l'autre, expliquent la cristallisa-

tion; la proportion d'oxychlorure contenue dans le chlorure en fusion de-

termine la composition du silicate qui cristallise.

» II en resulte que, si un melange s'enrichit en oxychlorure, soit par vo-

latilisation du chlorure, soit par Taction de la vapeur d'eau, il peut donner

naissance, successivement, a plusieurs especes cristallisees. Si, toutd'abord,

un -pared melange donne du quartz cristallise, on constate que, a mesure

qu'il s'enrichit en oxychlorure, le quartz est attaque, car les aretes des

cristaux primitivement formes s emoussent; en meme temps, le bain fondu

se remplit de larges lamelles du silicate acide 5Si0 2 ,LiO. Une fois forme,

ce silicate estassez stable pour que le bain continue a s'enrichir en oxychlo-
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rure sans que les lames soient corrodees. La proportion d'oxychlorure

augmentant toujours, les autres silicates moins acides se forment a leur

tour aux depens de l'oxychlorure et de la silice libre. Et c'est ce fait qui

explique qu'on puisse obtenir l'association des silicates et de la silice sur

un meme echantillon.

» Nous montrerons dans uneprochaine Note le parli que Ton pent tirer

de la reproduction des mineraux lithiques fluores pour faire Phistoire de

quelques associations minerales importantes ».

MEMOIRES PRESEIVTES.

VITICULTURE. — Sur les mojens a employer pour delndre I'ceufd'hiver

du Phylloxera. Note de M. V. Mayet.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Les traitemenls insecticides diriges contre l'oeuf d'hiver du Phylloxera

ont ete, a mon avis, beaucoup trop negliges an Congres phylloxerique de

Bordeaux. II ne faut pas oublier que la ponte des sexues est le point de de-

part de toutes les metamorphoses de 1'insecte, que sa fecondite va tou-

jours s'affaiblissant jusqu'a une nouvelle apparition des sexues, et que, si

la destruction de I'ceuf d'hiver etait partout assuree, le Phylloxera dispa-

raitrait. 3'ai pris personnellement la parole, pour demander qu'un traite-

ment reslreint aux souches susceptibles de porter I'ceuf d'hiver fut applique

a lavigne.

» Mes dernieres etudes sur I'ceuf feconde m'ont permis de conclure

qu'il n'est pas, d'habitude, depose sur le premier cep venu ; mais qu'il y a

au contraire, dans chaque region, des quartiers, des coins de vignes, ou on

le trouve plus specialement. Ces lieux d'election se reconnaissent aux

galles qui couvrent les feuilles chaque annee. Les galles provenant des

Phylloxeras issus de I'oeiif feconde, il est logique de penser que, la ou il y a

chaque annee beaucoup de ces excroissances, il y a aussi chaque annee

beaucoup d'ceufs d'hiver pondus. C'est meme ce raisonnement tres simple

qui m'a amene a la decouverte de I'ceuf d'hiver en Languedoc (Comptes

rendus
} 4 avril 1881). J'ai observe le fait, non seulement a Montpellier, chez

MM. Pagezy et J. Leenhardt, mais dans TOuest, chez M. Laliman, de Bor-

deaux, chez M. Couraud de Laugon, chez Mmc Ponsot, ainsi que chez

MM. Piolat et Boiteau, de Libourne.
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» On peut me faire deux objections, mais je crois etre en mesure d'y

repondre. D'abord il y a des ceps isoles qui ont des galles une annee et

n'en ont pas les annees suivantes. La chose est vraie : ce sont des pontes

egarees, qui echapperont sans doute toujours aux traitements; mais l'im-

portant est d'atteindre les foyers d'infection.

» On me dira encore : vous ne trouvez pas de galles sur les plants fran-

cos; leur ecorce ne recoit done jamais la ponte des sexues? A cela je

repondrai que les plants francais portent quelquefois des ceufs d'hiver;

mais que le cas est rare. M. de Laffitte a trouve des galles de multiplication

sur du cabernet et du touzan,avant l'introduction des plants americains

dans Lot-et-Garonne; M. Boiteau m'a montre des galles initiales sur du

chasselas, du cabernet et meme sur une feuille de vigne sauvage, cueillie

dans une haie. Je dis des galles initiales, e'est-a-dire qui, se trouvant isolees

sur la premiere feuille eclose an printemps, proviennent a coup sur d'un

Phylloxera issu de l'ceuf d'hiver. 11 est toutefois tres vrai qu'entre deux

carres de vignes, les unes francaises, les autres americaines, 1'insecte aile

choisit toujours ces dernieres pour fonder sa colonic Le nombre des quar-

ters a ceufs d'hiver va ainsi croissant avec les plantations americaines.

Est-ce tin mal? Je ne le crois pas. Les pontes sur plants francais ont ete

jusqu'a present eparses dans les vignes; les plants americains semblent, au

contraire, nous les presenter groupees sur un meme point, ou nous pouvons

les atteindre. La vigne americaine nous a amene le mal ; elle nous a ap-

porte aussi le remede. Dans les pays devastes, comme Montpellier, il n'y a

qu'elle de possible, la submersion et les terrains sablonneux mis a part

;

mais je dis que, dans les regions qui ont encore les trois quarts de leurs

vignes francaises, il faut lutter pour conserver nos cepages le plus long-

temps possible. Nous pouvons enrayer serieusement 1'invasion : la vigne

americaine nous y aidera, en attirant sur un meme point lesessaims d'ailes

d'ou proviennent les sexues auteurs de l'oeuf d'hiver (*). N'oublions pas

qu'une seule recolte gagnee represente des millions !

» J'ai demande aussi au Congres que l'arrachage des feuilles couvertes

de galles fut compris dans les traitements insecticides. Si j'avais ete appele

a nommer les differentes formes du Phylloxera, j'aurais appele le sexue

forme regeneralrice, 1'aile forme colonisatrice, le radicicole forme devasla-

trice, et le gallicole forme multiplicatrice.

(t) Cetle opinion, personnellc a I'atiteur, sera dacntce ; elle sonl«ve Ikmucoiiji iVobjcc-

tlons -

( Note du Secretaire pcrpetuel. )
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» C'est en effet le gallicole, forme inoffensive en apparence, qui contri-

bue ]e plus a la multiplication de l'insecte. Une femelle agamc, issue de

1'ceufd'hiver, a la fin d'avril, a pondu environ 5oo oeufs a la fin de mai. La

seconde generation donne le chiffre de 25oooo descendants; si nous

calculons celui de la troisieme, nous arrivons au chiffre de 62 milliards

5oo millions. II y a six generations dans l'annee, quelquefois sept ; si nous

continuions les calculs, nous arriverions a des rangees de chiffres inter-

minables.

» Tousles Phylloxeras qui ne se fixent pas aux feuilles sont aux racines;

les premieres descentes commencent a la fin de juin et les premiers froids

del'automne y envoient tous les jeunes de la derniere generation. II faut,

par consequent, arracher les feuilles couvertes de galles avant le 20 juin.

» J'ai conclu a la possibility d'atteindre, par un traitement insecticide,

le plus grand nombre des ceufs d'hiver, en operant dans les quartiers oh

la vigne a chaque annee des galles sur les feuilles, et ne traitant que les bois de

deux ans et de trois ans, seuls capables d'abriter 1'ceuf feconde. J'ai ajoute

qu'il etait tres utile aussi de detruire les feuilles chargees de galles,

comme les foyers de grande multiplication de l'insecte. Ges deux operations

tres pratiques serviraient de complement aux traitements diriges contre

1'aptere des racines, par le sulfure de carbone et les sulfocarbonates. »

M. A. Guilloud, M. R. Moser, M. de Meyer, M. Dolman adresseut

diverses Communications relatives au Phylloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

M. G. Lopez adresse, de Brest, un Memoire portant pour titre « Deter-

mination du rendement du navire en marche; etude de l'exposant de la

vitesse; tendance de cet exposant vers une constante; consequences pour

la comparaison des differents types de navires ».

(Renvoi a la Section de Geographie et Navigation.)

GORRESPONDANCE.

M. le MnnsrKB we la Guerre informe I'Academie que MM. Perrier

Herve Mangon out ete designes pour faire parlie du Conseil de perfectio
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nement de I'Ecole Polytechnique pendant 1'annee scolaire 1 88 1-1882, au

titre de Membres de l'Academie des Sciences.

3M. le Ministre de L'Agriculture etdu Commerce adresse, pour la biblio-

theque de I'lnstitut, un exemplaire du Tome X du « Recueil des travaux

duComite consultatif d'hygiene publique de France ».

rpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

i° Le second numero du « Bulletin de l'Observatoire imperial de Rio-

Janeiro », contenant une reproduction lithographique d'un dessin ori-

ginal de la grande comete de cette annee, fait par M. Nerval;

2 Le « Bulletin meteorologique du departement de 1'Herault », publie

sous lesauspicesdu Conseil general (annee 1880);

3° Un Volume de M. G. Lemoine, intitule « Etudes sur les equilibres

chimiques »
;

4° Un Opuscule publie en anglais par M. C.*B. Comsloch }
et intitule

« Variations de longueur d'une barre de zinc, a la raeme temperature ».

(Presentepar M. Fizeau.)

M. le Secretaire perpetuel signale egalemenf, parmi les pieces impri-

mees de la Correspondance, un Ouvrage publie a Lisbonne, sous les aus-

pices du Ministre de la Marine et des Colonies du Portugal, par M. Bar-

boza du Bocage, sous le titre « Ornitbologie d'Angola ». (Presente par

M.Alph.-Milne Edwards.)

Depuis de longues annees, M. Barboza duBocage s'est applique a l'etude

des oiseaux d'Afrique. Le volume qu'il vient de terminer resume ses ob-

servations. On y trouve la mention de toutes les especes observees a An-

gola, au nombre de 700, et Vindication de leur aire de dispersion geogra-

phique. Des formes nouvellessont decrites et representees avecune exac-

titude remarquable.

M. le President de l'Academie des Sciences naturelles de Barcelone

adresse un numero des « Memoires » de cette Academic pour 1'annee 1876,

contenant les Memoires originaux du docteur Fr. Salvat sur l'electricite et

le galvanisme, et leurs applications a la telegraphic

II semble resulter de ces Memoires que Salvat avait en, des le moisde
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decembre 1795, 1'idee d'appliquer l'electricite a la transmission de la

pensee.

M. Melsens transmet a l'Academie line Brochure, publiee, en italien, par

M. Nardi} portant pour titre « le Paratonnerre Melsens ». Cette Brochure

contient, en particulier, deux Lettres inedites de Fusinieri, ecrites en i8'32

et 1842. II resulte de ces deux Lettres (page 86 a page 102), que, des

Pannee i832, Fusinieri etait preoccupe des idees et des principes que

M. Melsens a mis si largement en usage dnns ses travaux sur les paraton-

nerres. Ces Lettres de Fusinieri n'ont ete publiees qu'en 1881

.

ASTRONOMIE. — Elements de la comele de Denning (1881 /).

Note de M. L. Schulhof, presentee par M. Mouchez.

« J'ai dome une premiere orbite elliptique de cette comete dans le

n° 2401 des Astronomische Nachrkhten. Malgre le court intervalle de treize

jours, entre les deux observations extremes qui formaient la base de mes

calculs, j'ai pu determiner assez exactement la duree de revolution, comme
le prouvent les elements ci-apres. Ayant recu, par I'obligeance des observa-

teurs de Paris, Rome et Strasbourg, de nouvelles observations, j'ai forme

les quatre lieux :

Temps moyende Berlin. ii88i,o. /3i88i,o.

1
1 88 1 oct. 5,7294 i39 . 3.5i*o -o.^6.'4o"3 (Marseille 1 obs.)

" .. 11,0000 141.44.22,2 4-o.35.2o,4 (Dunecht3)

HI » i8,5ooo 145.21.26,7 4-1. 5i. 25,

3

(Paris2,Roine2,Stra;>b.2)

IV » 3o,5ooo i5o.a3. 7,9 +3.33.22,

1

(Paris 1, Strasbourg 1)

» Par la variation des distances geocentriqucs, j'ai obtenu les elements

suivants :

T= 1881 septembre i3, 25866 t. m. de Berlin.

•» = 3l2«2l' 0",4)

Q= 65°5
7
'5o",o 1881,0 Als =+-i",2, Al,=-4- 7

ff

,4

/= 6°5i'36",2 ) ^ 2= -!",5, ^=+2", 7

loge = 9,916637, (? = 55°37' 25",8),

log qz=z 9,860 192

Duree de la revolution = 8ans
,45

» Les ecarts qui restent dans les deux lieux moyens semblent indiquer

que la veritable duree de revolution est encore plus grande.

C R., !88,, a- SemeUrc. (T. XCU1, N° 10.) 93
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)> La comete de Denning est interessante a plus cTun titre. Dans le

groupe des cometes periodiques, intimement liees a Jupiter, dont elle

peut se rapprocher a 0,2, elle a la distance aphelie la plus grande, egale a

7,6; sa duree de revolution depasse d'une annee celle de la comete de

Faye, et est intermediate enlre celles des cometes de Encke et de Tuttle,

dont la derniere appartient deja au groupe saturnien. A son ncend ascen-

dant, qui est exactement le nceud descendant de la comete de Biela, elle

peut s'en rapprocher a 0,1. Dans la partie de son orbite, qu'elle atteint

trente-sept jours apres son passage au perihelie, elle n'est distante que

de o,o35 de Torbite terrestre; elle subirait des perturbations tres conside-

rables de la part de la Terre si elle se trouvait en ce point vers le i4 de-

cembre. Son eclat serait alors 5oo fois plus fort qne dans 1'apparition ac-

tuelle, et 2000 fois plus fort que dans le cas ou elle passerait a son perihelie

vers le commencement du mois d'avril. Seule, la comete de Biela peut se

rapprocher encore plus de la Terre. »

MEGANlQUE CELESTE. — Sur uneformule generate pour le developpement de la

partie principal de la jonction perturbatrice. Note de M. B. Baillacd,

presentee par M. Tisserand,

« M. Puiseux a donne, au Tome L des Comptes rendus, une expression

generale du developpement de la fonction perturbatrice. Voici une autre

formule pour le developpement de la partie principale de cette fonclion,

l'inverse de la distance des deux astres.

» Le carre de cette distance peut etre represente ainsi :

ou

s = c + bcos(u — B) + dcoa(u-i- u
{
— D) -f-/oos2«

4- b, cosftt, - B,) + d, cos{u ~u
t
- D

f ) -t-/, cos2*,.

» u et u, sont les anomalies excentriques; les coefficients £ et b, sontdu

premier ordre par rapport aux excentricites et aux inclinaisons; c, d, d
{ ,

J,ft
sont du second ordre. 11 serait troplong de donner ici les expressions

de ces divers coefficients et des quantites B, B,, D, D,.

» Si Ton designe en outre par e et e
{
les excentricites, on a la formule
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ou 6, est un coefficient numerique independant de i et dont voici l'expres-

'.q— plp
i
lq

1 —p l
l

» M et M, sont les anomalies moyennes des deux astres; /3, j3 ( , 7, d, £

9, 9, sont des nombres entiers, positifs 011 nuls, dont la somme est k; p est

egal ai- ,ji;^
j
,v] sont definis par ces formules

|=a/H-2w+ 2/72, + 4« - |9 - 9 - *« - 2?,

£, = 2/, -f- 27/2 - 2722, + 4», - /3 f
- $ -f- 3, - 2 ?1 ,

i» = (P-.a/)B + (p l
-a/l )Bf + (*-*m.)P.+ (*i-ajii l)D t ;

®
P> Po ^, ^> w, m 1? n, n

{
sont. des nombres entiers, positifs on nuls; les

differences q — p, q t
—

pn {3 — /, j3, — /,, 5 — ?//, ^ — /», , 9 — », 9, — w, ne

sont jamais negatives; ^et </, peuvent avoir toutes les valeurs entieres, po-

sitives ou nulles; i, toutes les valeurs entieres, de - x a + 00 .

» Cette formule donne les divers termes sous une forme un peu diffe-

rente de celle que Ton obtient par le calcul direct. Ainsi, dans les termes

en ca
cos2*(M — M, -4-^— ^7, ), ce coefficient se presente, abstraction faite

du facteur -, sous la forme

» Le calcul direct donne

2

- fa^ 1 - fa^r
1- ^ra^ 1 - ^«3 &£'-

II est aise de verifier 1'ideiilite de ces resultats.



(696)
» En ce qui concerne ['application de cette formule, voici deux resul-

tats qui montreront combien le developpement se complique quand on les

pousse un peu plus loin.

» Pour les termes du buitieme ordre, le nombre des combiuaisons des

memes quantites q, qn j3, j3 t ; 7, 0, $„ cp, ©, est egal a i53r. Chacune d<>

ces combinaisons donne (en moyenne et a peu pres), de l\o a 5o termes.

» Pour le onzieme ordre, le nombre des combinaisons des memes quan-

tites est 7081, et chaque combinaison peut donner de 60 a 80 termes.

» 11 est vrai que le calcul d'un terme isole se fait assez vite.

» Si Ton veut obtenir une inegalite de la forme

Acos(aM + «
4
M, + 7),

il suffira de prendre, parmi toutes les combinaisons possibles, celles pour

lesquelles on a, au signe pres,

q- 2p+cIl -2p t + {l- + £
t
)^ct+a

i
. »

ANALYSE Mathematique. — Sur la reduction des integrates abeliennes.

Note de M. E. Picard, presentee par M. Hermite.

« Dans deux Communications precedentes (Comptes rendus, fevrier 1881),

je me suis occupe de la reduction des integrates abeliennes de premiere

espece a des integrates elliptiques, et j'ai notamment traiie complement

la question pour les integrates abeliennes du premier genre. On peut, d'une

maniere plus generate, envisager la circonstance suivante. Soient

deux integrates abeliennes de premiere espece relatives a la courbe

f(x,y) = o, dont le genre est d'ailleurs quelconque. Supposons que ces

integrates n'aient l'une et l'autre que quatre periodes, et cela de telle ma-

niere que, o , &>,, 6)5, o>
3 et i> , vt1 p2 , vt representant quatre couples de pe-

riodes correspondantes convenablement choisies, tout autre systeme de pe-

riodes correspondantes ait la forme

ou les m sont des entiers.
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» On etablira facilement, dans ce cas, que le systeme d'equations diffe-

reniielles

Qf-r^v,)^, _^ Q[.r it r 2
)</.r

2
,

Q >-,„, r,V/.r 3 __

.ft(-Wl) &(W S ) £.(-'W»)

P(-r
l ,,r 1

)rf.r
1 P(.W .

2)^ P(.r
3
,j3)r/.r

a _

a son integrate generale algebriqtie.

» De ce premier resultat il suit que Ton pent, avec les integrales (i),

former un systeme d'equations, comme dans le cas des integrales abeliennes

du premier genre. Considerons en effet les equations

p Q(*
;
,rO^ + p Q(*,.r.)rf«, =

p p(.rliri)^, p P(xf , r,)^ _
X ./;,('•„/.) ^X /;,(w*) " '

3c
t
-+- o: 2 et .r, ,r 2 ne sont plus des fonctions uniformes de u el de c, mais pes

deux expressions sont racines d'equations algebriques dont les coefficients

sont des fonctions uniformes de u et v.

» Arretons-nous particulierement sur le cas ou la courbe f(x i y) = o

est du troisieme genre. On sait que, dans ce cas, le nombre des modules

ou coefficients restant arbitrages dans la courbe normale est egal au nombre

ntrant dans la composition des fonctions a trois variables.

(
o, o, i, a, /3, y,

o, i, o, (3, &, e,

le systeme des periodes des integrales normales U, V, W correspondant a

la courbe generale du troisieme genre. L'expression lineaire AU -+- BV H-CW
aura seulement quatre periodes si on a les deux relations

Cm +Brc +Ap +(Aa -*-Bj3-t-Cy)f + (A/3+BS-hC£)r -f-(Ay+Bs + Cr
t
)s = o,

C/»/

-hB/i, 4-A^'+(Aa-+-B/3H-Cy)7'+ (A/3-HB5H-Cg)r/ -f-(A7+B£ -+-C^>'= o;

ou les coefficients m, m', n, ... sont des nombres entiers. S'il existe deux

integrales distincles n'ayant que quatre couples de periodes simultanees,

ces deux equations en A, B et C doivent se reduire a une seule, et Ton a,

par suite,

(4)
_p + g«+ra + sy _ n + q<> + r3+xt __ ro + yy + r« + *«

W>
p> + q

>

x + r>p+ ,>
7 -*+ ff -+- r'J + St m'+rj'; + 7\ + ,',

Soil
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Telles sont les deux relations qui doivent exister entre les six constantes t

|3, ...,q. Faisant successivement A = o, B = i et A = i, B = o, noi

avons un systeme de deux integrates P et Q, ayant comme periodes

» Les constantes «, |3, ..., >j sont aunombre de six; elles sont d'ailleurs

liees par les deux relations (4). Les periodes w dependent done de quatre

quantites; il semble par suite qu'elles soient iudependantes, et qu'on soit

conduit a des fonctions de deux variables a quatre couples de periodes en-

titlement arbitraires. Mais il n'en est rien, car on reconnait que les o> sont

liees par la relation suivanle :

o -= (rq'-r>q){«>' <,>'"- uo>'") +- eo(r'ra - m'-f- ms'-m's)

+ to'(rp'— pr') + <*"(s'q — sq') + ^"(rs' — sr') + ps'— p's.

Il resulte de ce fait une consequence importante : on peut trouver deux

combinaisons lineairesdes integrates P et Q, pour lesquelles, le tableau des

periodes etant •

C'est precisement la relation qui est verifiee dans le cas des integrates abe-

liennes du premier genre, et Ton conclut de la sans peine que les coeffi-

cients des equations algebriques, donnant x
K

et x2 exprimees en u et f,

peuvent, dans le cas particulier qui nous occupe, s'exprimer a l'aide des

fonctions e de deux variables. »



ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur des equations differentielles lineaires dont

les integrates ve'rifient des relations de la forme F [9 (a?)] = ty(x)F(x).

Note deM. Appell, presentee parM. Bouquet.

« Les fonctions F (a?) satisfaisanta une relation dela forme F[<p(.r)]=F(.r)

ont fait Pobjet de deux Notes que j'ai eu 1'honneur de presenter a l'Aca-

demie (Comptes rendus, t. LXXXVIII, p. 807 et 1022) et d'un Memoire

deM.Rausenberger, insere dans le tome XVIII des Mathematische Annalen,

p. 379. Ces fonctions et les fonctions plus generates satisfaisant a une re-

lation dela forme F[ <p(x)] = ty(x)F(x) se presentent dans l'integration de

certaines equations differentielles lineaires, eten particulier dans 1'integra-

tion des equations du second ordre.

» I. Soit d'abord une equation differentielle lineaire d'ordre n,

Changeons la variable independante x en posanta?= 9(*), puis la fonctionj

en faisant y=z^(t); et supposons que Ton puisse determiner les deux

fonctions <p(t) et <]>(*), de telle facon que 1'equation entre z et t prenne

la forme

W y+/.(«)^f- +/.(«)^ + - +/.(«)« -o.

c'est-a-dire la forme (1) dans laquelle jr serait remplace par z et x par t.

Alors, si 1'equation (1) admet la solution j= $(#), elle admet aussi les

solutions

L'on a de cette facon (n •+ 1) integrates particulieres de 1'equation differen-

tielle (1), entre lesquelles a lieu une relation de la forme

>. <P(,r) -+-)., <I>, (ar) H- ).,$2 {x) H- . . . -h X„$fl
(a?) = 0;
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d'ou il suit qu'en posant

F(a?) = fx $(x) + /m, $,(.%•)+ ... +/xn_,4>rt_ 1
(x),

on pent toujours determiner les constantes p de telle maniere que l'inte-

grale particuliere F(#) satisfasse a la relation

(3) F[f"(*)J=A>(»)F(*J,

A designant une constante.

» Ainsi 1'equation differentielle proposee admet au moins une integrale

particuliere F(a?) satisfaisant a une relation telle que (3). Il pent se faire

qu'il y ait n integrates particulieres satisfaisant a des relations de la

forme (3); mais il y a des cas d'exception, comme il est connu d'apres la

theorie des substitutions.

» Supposons que Ton ait determine cette integrale particuliere F(a?)

qui existe toujours et qui satisfait a la relation (3), et reduisons 1'equation

differentielle (i) par la methode connue, en posant

-= FW r, rf,, »*«[&]
On verifie facilement que, si 1'equation differentielle en Y) d'ordre [n — i)

admet uue integrale vj = W{x), elle admet aussi Tintegrale

On pourra done recommencer a l'egard de cette equation en yj les raison-

nements que Ton a faits sur 1'equation (i).

m II. Les circonstances precedentes, qui ne se presen tent que pour des

equations differentielles lineaires d'ordre n d'une nature speciale, se pre-

sentent pour toutes les dquathns lineaires du deuxieme ordre. Soit, en effet,

une pareiile equation differentielle, que Ton peut toujours supposer nnse

sous la forme

(4) £-/W7 = o.

Si l'ou fait x = tf (t), jr=z${t), cette equation devient

en designant par 9 et ^ les fonctions <p(t) et ^(t), et par </, f, . . ., frf* ' '

'
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leurs derivees par rapport a t. Pour que l'equation (5) ait la forme (4), il

fnut et il soffit que les fonctions 9 et ^ verifient les conditions

(«) 4-7 = °- ?"/(f) + £f~£ =/(<)

La premiere de ces relations (6) donne
ty
= c^f'9

c etant une constante,

et la deuxieme devient, en y remplac,ant ^ par cette valeur,

Si <p(t) est une integrate particuliere a cette derniere equation (7), l'equa-

tion proposee (4) admet une integrale F(x) satisfaisant a la relation

F[ ? (x)] = AV^)F(4

» III. Snpposons, par exemple, que, dans l'equation (4), f(x) designe

une fonction verifiant la relation

f(^^ = (jx + dyj(x}, («$-^= «)

(voir Comptes rendu*, t. XCII, p. 335, Note de M. Poincare); on aura alors

une fonction <p(f) satisfaisant a l'equation (7), en prenant <p(t)-= ~~|»

ainsi qu'on Ie verifie facilement. II en resulte que, dans cette hypothese

surj(x), l'equation differentielle (4) admet une integrale F(a?) verifiant

Tequation

» Je me reserve d'etudier les fonctions ¥(x) satisfaisant a des relations

telles que (8), on plus generalement k des relations de la forme

fonctions qui ont, avec les fonctions fuchsiennes, le meme rapport que les

fonctions donblement periodiques de deuxieme espece de M. Hermiteavec

les fonctions donblement periodiques. »



ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur ['integration d'une equation aux derives

partielles du deuxieme ordre. Note de M. F.-G. Teixeira, presentee

par M. Hermite.

« Le but de cette Note est de faire voir que l'equation aux derivees

partielles du deuxieme ordre

ou A et B sont des fonctions de x, jr, z
t
--, pent etre transformed dans

une autre du premier degre par rapport a ^ et -r^j"

» Soit

(0 -^.n^).
la fonction f etant determinee au moyen de l'equation

(?) 4~ B4=°-

En derivant (i), on obtient

m

En eliminant dans l'equation proposee ~r- et ~ au moyen de (3), et

dispart

ite :

en remarquant que ~ disparait alors a cause de (2), on obtient une equa-

tion de la forme suivante :
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Celle equation et 1'eqiiation (i) donnent

En derivant la premiere des Equations precedentes par rapport a x et en

comparant avec la seconde, on trouve

et ;

rf* rf*

Cette equation est lineaire du deuxieme ordre et donne la valeur de a,

qui, substitute dans l'equation (4), mene a l'integrale demandee. »

M^CANIQUE. — Comment se trcmsmct, dans un solide isotrope (en cquilibre), la

pression exercee sur une tres petite partie de sa surface. Note de M. J. Bous-

sixesq, presentee par M. de Saint-Venant.

« Parmi les questions concernant la maniere dont les acti

a la surface des solides en equilibre se transmettent dans leur interieur, une
des plus simples, et meme la premiere qui se presente a l'esprit, est celle

des pressions qu'on fait naitre dans un corps, lorsqu'on le touche en un de

ses points ou, plus exactement, sur une tres petite partie de sa surface, tan-

disque les parties eloignees de celle-la sont maintenues immobiles. Comme
la pression ainsi exercee n'a d'effets tres sensibles que dans le voisinage de

sa region d'application, c'est-a-dire dans une etendue totale ou la surface

ne s'ecarte pas, d'une maniere appreciable, du plan tangent comprenant

1'element presse, tout se passe, a fort peu pres, comme si le corps, limite

d'un cote (a l'etat naturel) par le plan dont il s'agit, etait indefini suivant

tous les autres sens, et rendu fixe en tous ses points inliniment distants de

celui qui est directement comprime, ou auquel on peut supposer reduite la

region d'application.

» Adoptant pour axe des z la normale au meme point, menee a l'inte-

neur du corps, et pour axes des x et desy deux tangentes rectangulaires

(considerees dans l'etat primitif), j'ai demontre (') que les petits displace-

ments d'equilibre u, p, w d'une molecule quelconque (jc,j-,z) sont, en

appelant r= v
/x a +- Y* + z~ * a distance de cette molecule a Torigine ou au
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point d'application de la pression elementaire, dP, dont il s'agit d'etudie

les effets, et X, p. les deux coefficients connus d'elasticite du corps,

:\ &*&*i

Or si l'on considere, dans le corps, des couches de matiere paralleles a sa

surface, rien n'est plus simple que de calculer, au moyendecesformulesde

u, v, w, la pression qu'exerce chacune de ces couches sur celle qui lasup-

porte ou qui est contigue et plus profonde.

» En designant par px , px , pz les trois composantes par unite d'aire, en

un point quelconque, de cette pression, on aura, toujours avecles notations

de Lame,

ou 6 represente la dilatation cuhique ~ +- j- + -j-\ et les formules (i)

do»neront, tous calculs faits,

(1)

» Done la pression normale dP, excrete en un point de la surface, se trans-

met, de eliaque couche a la suivanle, sous laforme depressions obliques, dirige'es

exactement a V oppose" de ce point, et egales, par unite d'aire, 0^7-' cest-

a-dire proportionnel/es a la pression exterieure donnee dP, et en raison composie

inverse du carre de la distance r au mime point et da carre" du rapport de cette

distance a la profondeur z de la couche.

» D'apres les deux dernieres lois, si Von mene, dans le corps, des spheres qui

lui soient langenles au point d'application de la force dP, la pression supportee

(») Comptes rendus, 20 raai 1878 et 7 avril 1879; t. LXXXVI, p. ia6o, et t. LXXXVIH,
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par l'unite d'aire des couches paralleles a la surface sera constante en lous les

points de chaque sphere et inversement proportionnelle, sur les diverses spheres,

au carre de leurs diamelres.

» II faut, pour l'equilibre d'un cylindre d'un tres grand rayon decrit

autour de la force exterieure dP corame axe, que cette pression dP, en se

transmettant de couche en couche, garde son intensite totale; carles pres-

sions appliquees aux deux bases du cylindre doivent, a elles seules, se neu-

traliser, celles qui le sont a sa surface convexe etant, par unite d'aire, cora-

parablesa l'inverse du carre de son rayon et n'ayant, par suite, sur toute la

surface convexe, qui est seulement de l'ordre du meme rayon, qu'une re-

sultante negligeable. Et, en effet, sur la couche situee a la profondeur z,

Tintensite totale de la pression exercee est in
J

pz rdr, vu que celle que

supporte, en tout, une couronne elementaire, ayant pour rayon inteneur

\//"
2 — z 2

et pour largeur d\r- — z
2

, vaut le produit de pz par l'aire

de la couronne, produit qui n'est autre que 2np2 rdr, ou le rayon \r — z-

peut varier de zero a l'infini et, par suite, r, de z a x> . Or, en substituant

a/?, sa valeur (3), 1'integratiou donne bien

'/V*= dP.

» Les formules (3) ne contiennent aucun coefficient d'elasticite; en

sot te que la transnrission des pressions a partir de la surface, sur les couches de

matiere qui lui sonl paralleles, se fait de la meme maniere dans tous les solides

isotropes. II n'en serait plus de meme sur des couches ayant d'autres direc-

tions.

» Remarquons enfin que les relations simples (i) et (3) ne s'appliquent

qu'a des distances, r, de la surface directement touchee, tres grandes par

rapport a ses dimensions. Pour les points qui en sont voisins, il faut de-

composer celle surface en une infinite d'elements, sur chacun desquels

s'exercera une certaine fraction, infiniment petite, de la pression donneerfP,

et former les expressions totales de u, v, w, pxi py , p. par voie d'integra-

tion, en ajoutant respectivement leurs valeurs partielles, relatives a ces di-

verses pressions elementaires, et que donneront les formules ci-dessus. On
i eeonnait, de la sorte, assez faci lenient que, a des distances z de la surface

ties petites en comparaison des dimensions de la region touchee, la com-
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posante normale pz a sensiblement les memes valeurs, exprimees par une

fonction arbitraire de x et j, qu'a la surface, tandis que les composautes

tangentielles py , pr y admettent les expressions — z ~, — z ^p» nulles

pour z = o. »

PHYSIQUE MATHEMATIQUE. — Sur la possibility de iI'equilibre electrique.

Note de M. Luciex Levy.

« M. Maurice Levy, dans les leconsqu'il a professeescetteanneeau College

de France, a fait observer que la demonstration classique de ce theoreme

fondamental de 1'Electrostatique, que tout systeme de corps electrises admet

un clal d'equilibre et un seul, repose essentiellemcnt sur ce qu'un certain

determinant possederait la propriete d'etre toujours different de zero
;
que, a

sa connaissance, cette propriete n'a pas ete etablie et qu'il serait desirable

qu'elle lefut.

» LebutdelapresenteNote est de l'etablir. SoientS,, S 2 , ...,Sn rcconduc-

teurs a la surface desquels sont reparties respectivement les quanlites d'e-

lectriciteE,, E 2 , ..., E„.

» Soit Ui une integrate de l'equation

iti est determinee par les conditions suivantes:

i° iii — oa 1'infini;

a° «,- = i a la surface eta l'interienr du conducteur Sjj

3° u
t
= o a la surface et a l'interieur de tous les autres conducteurs. De

plus u
t
est finie et continue ainsi que ses derivees premieres. On sait, par

un theoreme de Dirichlet, que u L ne peut avoir dans tout l'espace que des

valeurs comprises entre o et 1 ; ii en resulte que l'integrale de surface

/ -— ds est positive sur tous les conducteurs, sauf sur Sh et negative sur

Sh si Ton designe par n la normale exterietire au conducteur. Si done on

pose iiji = / ~ dif, on aura

U/i > o pour/ different de i;

11a < ° pour /' ss i
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» Considerons la fonction u = u
l

-+- « 2
4- . . .4- «n ; e'est une integrate

de l

1

equation Aj,« = o; elle est finie et continue, ainsi que ses derivees, a

la valeur i a la surface et a i'interieur de tons les conducteurs, et est nulle

a l'infini. Done elle est comprise entre o et i dans l'espace, et l'integrale

de surface / -r^dS est negative a la surface de chaque conducteur. Nous

poserons, a t etant un nombre posilif,

/=*.«*()

» Cela pose, le probleme general de la distribution de 1'electricit

ramene a la resolution des equations

/ C 1
w,

l + G2 tt <s -f- ;".+ €»«,„= - 4ffE„

probleme revient a prouver qn

nest jamais duI.

» Dans ce determinant, tons les elements sont positifs, sauf ceux de la

diagonale principale qui sont negatifs; de plus, la somme des elements

d'une meme ligue horizontale est negative. Nous appellerons $f tout deter-

minant p qui jouira de ces trois proprietes.

» Appelons a, la somme des elements positifs dans la i
ieme ligne horizon-

tale de An ; A/4 s'ecrit alors, en tenant compte de (i),

(3)

» Theoreme. — Si Ton ao\-(- i)*P pour loules les valeurs de k infe-

rieures oudgales a n — 1, on a B„ = (— i)"Q, P et Q reprcscnlant deux nom-

bres positifs.
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. )> Tout determinant dn pouvant se mettre evidemment

donnee a tS n (equation 3), nous developperons

, la forme

» Ordonnons A„ par rapport aux quantites a
t

. Le terme independant d

di est un determinant identiquement „

colonnes verticales a 1'une d'entre elles

[1 : on le voit en ajontant toutesl

,e coefficient de — a, est

c'est-a-dire un $„_ n car

Les coefficients de — a 2 , de — <7.

» Considerons maintenant ur

exemple le terme qui contient an

..., sont aussi des o„ _.,.

terme contenant p quantites

7 2 , . . .,«„; son coefficient est

c'est-a-dire un £„_,,. On peut doncecrire

A.- -^ »„+(-' )**«.'«.

+ (-,:"2«, fll ...VV;,+

Or, par hypothese,

Done
A„=(-i)w

» Corollaire. — On a

done on a toujours et sans exception

A„=(-i»Q,

Q etant un nombre essentiellement positif.

» Remarque. — MM. Helmholtz et W. Thomson ont demontre* que le

determinant A„ est symetrique; mais cette interessante propriete n'est pas

utile dans notre demonstration. »



PHYSIQUE MATHEMATIQUE. — Sur le rcndement ct la limite de Voperation du

transport de la force par I'electricile. Note de M. Maurice Levy, presentee

par M. J. Bertrand.

« On a deux machines, l'unegeneratrice d'electricite, 1'autre receptrice,

reliees par un circuit dont la resistance torale, y compris les resistances

des machines, est £.

» Soient E,„ le travail moteur qu'il faut depenser par seconde pour faire

fonctionner la premiere; E sa force electromotrice. Soient SB le travail

utile fourni par la seconde, et E' sa force electromotrice, laquelle est de

sens contraire a E
» On aura, si I est Tintensite de courant,

i g«=Ei, eM =E'i,

(a)
J

et,envertu de Ja loi deOhm,

I E-E'= SI

» Ces trois equations, resolues par rapport a I, E' et Bm , donnent

1/ =

» Pour que le courant puisse exister, c'est-a-dire pour que I soit reel, il

faut que £ <j~ de sorte que la plus grande valeur de & est

» Elle croit comme le carre de la force electromotrice de la machine go-

neratrice; mais cette force elle-meme ne pent pas croitre indefiniment,

parce que, au dela d'une certaine limite, on ne pourrait plus isoler les fils.

Soil E cette limite; alors on aura pour le maximum de &, qu'on ne

pourra depasser avec aucune machine,

E-4-^

2 3

1/ V" 1 s r
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» Ainsi il existe pour la resistance £>, a travers laquelle on peut trans-

mettre un trava.il donne &lt9
une limite independante de la puissance des ma-

chines molricesou electricjues dont on dispose, et passe laquelle la force electro-

motrice ne produit que des decharges disruptives et nou le mouvement du

recepteur, exactement comrae il existe, pour la puissance de traction d'une

locomotive, une limite qui ne depend que de son propre poids et uon de la

puissance de la machine, et passe laquelle la force de la vapeur ne produit

que le patinage des roues et non la marche du convoi.

» Supposons done qu'on ait adopte, pour la force electromotrice qu'on

ne veut pas depasser, une valenr E egale ou inferieure $ E . Alors se pre-

sented ces deux problemes :

» i° Deux machines (que je particularise maintenant et que je suppose

etre des machines dynamo-electriques) etant donnees, on veut les utiliser

pour transmettre un travail utile Gu a travers un circuit de resistance

exterieure donnee R, sans depasser une force electromotrice E. Determiner

tons les elements du probleme, a savoir : la vitesse a imprimer a 1'anneau

de la machine generatrice; celle que prendra, par suite, 1'anneau de la

receptrice; la force electromotrice de celle-ci; l'intensite du courant et

enfio le rendement.

» 2° Conservant ces deux machines, conservant egalement les volumes

des fils de cuivre enroules soit sur leurs inducteurs, soit sur leurs anneaux,

ainsi que les volumes correspondants de matiere isolante, on veut mo-

difier les sections et longueurs de ces fils et, par suite, leurs resistances, de

facon a obtenir un rendement meilleur et a arriver au maximum de ren-

dement dont les deux machines sont susceptibles,

» i° Soient b et a les resistances des bobines inductrices el de 1'anneau

de celle des deux machines donnees qui doit servir de generatrice; soit n

le nombre de tours que doit faire son anneau par minute. Entre sa force

electromotrice E et l'intensite I du courant, on a une relation de la

9(1) est une fonction facile a determiner experimentalement et a repre-

iter graphiquement, comme l'a montre M. Marcel Deprez (-). Celte fonc-
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iour l = o, pent etiv reduite a la forme li-

xirdesvalenrspeueleveesde I, ce qui est le cas, puisque, comme
; les formules f3) et (1), il y a interet a prendre des courants de

ion et, par suite, de faible intensite; la cons.tante K peut alors

• une senle observation. Pour nous, ce qu'il importe do

noter, c'est que cette fonction, quelle qu'en soit la forme, est continuelle-

ment croissante avec I, qu'elle est independante de la vitesse de l'anneau,

independante aussi des resistances a et b , si, en modifiant ces resistances,

on a soin de conserver les volumes des fils et ceux delenrs isolants.

» On aura de meme, pour la machine receptrice, en accentuant les

constanles qui la 1

(5) E'=¥(I)X«W<A,

011 M (I) peut, pour de faibles valeurs de I, etre reduite a la forme K'l.

» D'ailleurs, la resistance totale est ici

(6) £? = a +- b + a'„+ b' 4- R.

» Moyennant cette valeur de &, les equations 1 ;, •?.
,

') fournissent les

trois inconnues I, E' et ^ ;
puis (5) et (6) donneront les vitesses n n et ri

des anneaux.

» Si, au lieu de se donner E, on se donnait a priori la vitesse n de l'an-

neau de la generatrice, les six equations [a), (4), (

;t

> • () nen fourniraient

pas moins tous les elements du probleme, y compris E. Le rendement sera

d'autant plus grand que R sera plus petit, c'est-a-dire que la section des

fils du circuit exterieur sera plus grande, en sorte que, pour ameliorer

le rendement, il faut faire un sacrifice sur la depense de premier etablis-

sement du circuit. Cette resistance II a d'ailleurs un maximum en dessous

duquel il fautse tenir, et qui est

GtfOiMETRlE APPLIQUEE. — Sptemes articules, assured

ou la courbure circulate. Note de M. le prince Gagarixe, presentee

M. Tresca.

« Depuis plusde cinq ans, M. le professeur Tchebichef a fait connaitre

sjsteme d'articulations qui permet de donner approximafivement a 1
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droite un niouvement rectiligne. Plusieurs mecanismes a l'aide desquels on

imprime a un point un mouvement rectiligne rigoureux etant parfaite-

ment connus, en pent, on reliant entre eux deux points respectivement

munis d'un meme mecanisme, obtenir phis rigoureusement ce mouvement

d'une droite. Le grand nombre de tiges arlieulees qu'exige ce systeme

(generalement quatorze, sans compter la droite elle-meme) n'est pas sans

» L'articulation presentee par le prince Gagarine est basee sur les prin-

cipes elemehtaires de la Geometric et offre les avantages suivants sur les

» i° Le mecanisme peutn'etre pas repele pour deux points de la droite,

ce qui fait que le mouvement rectiligne rigoureux est realise pour la pre-

miere fois par huit tiges arlieulees seulement.

» a° Les mouvements de la droite ont une plus grande amplitude.

» 3° La longueur arbitrage des tiges AB, AC, ED, EF assure -pour la

droite CF (fig. i), et sans que Ton soit oblige de changer les antres elements

de l'articulation, une marche plus ou moins grande.

» Ce mecanisme est base sur les rnemes principes geometriques que la

regie circulaire du meme auteur.

» Pour tracer des arcsde cercle a grands rayons de courbure, la solution

de M. Tchebichef forme unepartie de polygone regirlier auquel est fixee

une regie flexible, maintenue tangente aux differents elements qui la

composent.La portion excedante de la regie varie de maniere a servir de

mesure an rayon de courbure dans chaque position.

» La regie circulaire du prince Gagarine contient le meme nombre de

charnieres que celle de M. Tchebichef. En theorie, elle donne une

solution rigoureuse an lieu d'une solution approximative. Elle comporte

un nombre double de points de contact, qui se repartissent d'autant plus

egalement que le rayon de courbure est plus petit, e'est-a-dire dans les cir-
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Constances niemes ou cette condition est le plus necessaire. En eloignant

la re«le elle-meme des tiges articulees, ia mesure da rayon de courbure se

itude plus

* Dans les deux mecanismes, la relation des bras et des leviers et les

grandeurs des angles sont souraises, pour plus de precision, a la condition

que les defauts de construction aient le moins d'influence possible sur les

resultats, lorsque les rayons de courbure sont tres grands. »

elegtricite. — Methode experimentaie pour la determination de I'ohm ;

par M.G.Lippmaxx.

t-il utile d'employer, pour cette importante determination, des method es

variees, afin que leur controls mutuel soit rfficace. I'armi les methotles que

relative et la precision qu'elle promet, meriter 1'honneurd'etre soumise au

jugement de 1'Academic
On preml l'elalon menie E tlont on veut connaitre la resistance abso-

lue /-, etqui est, par exemple, une colonne de mercure entouree <ie glace

fondante; on l'intercale dans le circuit d'une pile a sulfate de cuivre P,

anxextremitesde l'elalon une difference de potentiel dont la valeur est e.

On a des lors
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a condition que les quantiles i et e soient evaluees en unites electroma-

gnetiques absolues. Afin de connaitrele denominateur /, on fait passer le

courant de pile qui traverse 1'etalon a travers une boussole des tangentes

B. Afin de connaitre le numerateur e, on fait usage d'unemethoded'oppo-

sition. A cet effet, on dispose dans une salle voisine un cadre vertical

C

mobile autour d'ifn axe vertical, et auquel on ira prime une vitesse de

rotation de n tours par seconde. Ce cadre porte un fil de cuivre dont le

circuit reste toujours ouvert; aucun courant n'y prend done naissance;

senlement le rnagnetisme terrestre y fait naitre une force electromotrice

d'induction qui atteint une valeur maxima e au moment ou le plan du cadre

coincide avec le plan du meridien magnetique. A ce moment, les extre-

mites du fil induit mobile sont mises en communication pendant un temps

tres court avec les extremites de 1'etalon E, par I'intermediaire de deux

fihJ,J' disposes a poste fixe; on a soin que la force electromotrice d'induc-

tion e soit de sens contraire a la difference de potentiel ri qui a lieu aux

extremites de E; si l'intensite i est telle que la difference de potentiel ri

soit egale a e, aucun courant ne se produit dans les fils/,/'. En observant

un galvanoscopejplace sur le trajet d'un de ces fils, on s'assure qu'il ne

devie pas et que, par consequent, l'egalitee= ri est satisfaite. On emploie

comme galvanoscope un galvanometre astatique de Sir W. Thomson. La

marche des experiences est done la suivante : un premier observateur

s'occupe de rendre la vitesse de rotation n constante et de 1'enregistrer;

un deuxieme observateur fait varier l'intensite z'd'une maniere continue

au moyen d'un rheostat, jusqu'a ceque le galvanoscope y se maintienne au

zero. Enfin, une troisieme personne note la deviation a de la boussole
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S est l'aire enveloppee par le fil du cadre, mobile, et K la constante de la

boussole B; ces deux quantites sont connues par construction.

» On voit que les quantites n et asont precisement les memes que celles

qu'il est necessaire de determiner dans la rnethode si ingenieuse employee

autrefois par tin Comite de l'Association Britannique. L'avantage du pro-

cede que j'ai l'honneur d'exposer, c est qu'il rend inUtiles certaines cor-

rections, et qu'il supprime certaines perturbations qui interviennent dans

les experiences du Comite. II est d'ailleurs independant de I'intensite du

magnetisme terrestre.

» D'abord lecourant donton mesure I'intensite est constant; il en resulte

qu'il n'y aphis lieu des'occuper des extra-courants. Dans uu savant travail,

recemment publie sous les auspices de la Societe royale de Londres, lord

Rayleigh et M. Schuster ont montre combien le calcul de la correction due

aux extra-courants est difficile; 1'un de ces savants fait remarquerque cette

correction est importante,et qu'elle devait s'elever dans les experiences des

comites faits avec de grande vitesse jusqu'a 8 pour ioo du resultat final (' ).

Ily a doncavantage a supprimer les extra-courants, en meme temps que les

courants induits dans les supports metalliques de Tappareil.

» En second lieu, le cadre mobile C est a une grande distance de l'aiguille

de la boussole B. II en resulte que cette aiguille ne peut plus par son ai-

mantion faire naitre de courants induits dans le cadre mobile, et que la

correction qui etait necessaire de ce chef est supprimee. On se souvieul

que, dans les determinations faites par le Comite de l'Association Britan-

nique, on tenait compte par le calcul de cette induction; on se souvient

aussi que, pour rendre cette correction plus petite, on faisait usage d'une

aiguille tresfaiblement aimantee; or, ainst que l'ont fait remarquer divers

auteurs, une aiguille tres faiblement aimantee n'est plus dirigee que par

des forces tres petites; elle devient done particulierement sensible aux

actions perturbatrices, telles que les courants d'air, la torsion du fil de

cocon, les trepidations; on a memepense a expliquer ainsi ce fait singulier

signale par le Comite dans ses experiences, que les deviations de l'aiguille

varient en grandeur de 3 a 8 }>our ioo suivant le sens de la rotation du

cadre. Si Ton eloigne le cadre de l'aiguille, on peut donner sans crainte a
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celJe-ci la plus forte aimantation; on est libre aussi, sans crainte cles trepi-

dations, de donner au cadre tournant une tres grande vitesse de rotation,

et de disposer des dimensions de ce cadre, ainsi que de celles de !a

boussole, de la maniere la plus favorable aux mesures.

» Afin d'etablir a chaque tour la communication entre les extremites du

fil induit C et celles de l'etalon E, on fail aboutir les bouts du 61 induit a

de petits balais fixes a une extremite du diametre horizontal du cadre C,

et on termine les fils F, F' par deux contacts fixes dans le plan du meridien

magnelique. Aucune precision n'est necessaire pour cet ajustement. Car,

en admettant queues contacts fixes sous-ttndent un angle de i° (on ~ du

rayon de part et d'autre du plan du meridien), I'erreur qui en resulte ne

serait encore que de -g^Vo' Les contacts glissants sont toujours irreguliers,

et ne se preteraient pas a la mesure d'un couraut; mais ici ils ne doivent

servir qua constater la non-existence d'un courant. Enfin la sensibilite du

galvanometre astatique deployee en jest connue, et Ton peut s' assurer

par le calcul que la lecture de cet instrument peut n'introduire qu'une

incertitude inferieure a t</W(> . »

electricity. — Action dufroid sur I'arc vollaicjite. Note de M. D. Tommasi.

« Conclusions. — Lorsque i'arc voltaique jaillit entre deux rheophores

metalliques, en cuivre par exemple, formes chacun dun tube recourbeenU,

traverse par un courant rapide d'eaufroide, et places borizontalementl un

vis-a-vis de l'autre, on observe les fails suivants :

>» i° Le pouvoir eclairant de Tare se trouve considerablement aftaibli

;

il est reduit pour ainsi dire a un simple point lumineux, alors meme que

Ton emploie un courant eleclrique ties intense (5o a 73 elements de Bun-

sen grand modele).

» 2" L'arc, si l'on peut le nonuner ainsi, est tres instable; le nioiudre

souffle suffit pour reteindre(').

» 3° Si Ton place au-dessusde I'arc, a une distance de on,,oo4 aom,ooJ,

une feuille de papier, on voit, apres quelques instants, se produire un

point noir, qui s'etend et fin it par se percer; mais le papier ne s'enflamnie
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deux rheophores de haut en-bas et de has en haut. La forme de ce globule,

ainsi que son extreme mobilite, le fait ressembler beaucoup a line goutte

de liquide se iron van t a l'etat spheroidal.

» 5° Si Ton approche de 1'arc voltai'que le pole sud d'un barreau ai-

mante, Tare est attire et se rapproehe tellement de I'aitnant qu'il fin it par

sortir des rheophores et s'eteindre. Le meme fait s'observe, mais en sens

inverse, en approchant de Tare le pole nord d'un aimaut.

» 6° La quantite d'ozone semble etre plus forte que Iorsquc Tare n'est

pas refroidi.

» II est a remarquerque, malgre le refroidissemenl des deux rheophores,

la flamme de Pare est legerement verte, ce qui prouve qu'uue partie du
cuivrebrule. On est, deslors,en droit de se demander si I'arc se produirait

en prenant comme rheophores deux tubes en platine, dans lesquels on
ferait circuler, par exemple, de l'alcool refroidi a — 3o°. »

electricity. — Sur une metliode electrique servant a determiner, par le moyen
d une aiguille, la position et la projondeur d'un projectile, ou autre substance

mitallique, dans le corps humain. Note de M. A. Graham Bell.

« Le but de la Communication que j'ai 1'honneur d'adresser a 1'Acade-

mie est de faire connaitre une methode simple, a I'aidede laquelle la dou-

leuretle danger resultant de l'extraction d'un projectile du corps humain
sont reduits a nn minimum. II arrive souvent, dans des operations de ce

genre, que la balle ne se trouve pas a l'endroit oil 1'incision a ete faite.

1' faut alors la chercher autre part, et la blessure inutile pent ajouter a

^ gravite de l'etat du malade.

Je propose, comme preliminaires dune operation, d'enfoncer une
a iguille fine dans la region soupconnee d'etre le siege du projectile. Cttle

aiguille communique a Tune des bornes d'un telephone que le chirurgien

•lent a son oreille. L'autre borne est mise en relation avec la surface de la

peau du malade. Lorsque la pointe de l'aiguille rencontre la balle de

plomb, une pile se trouve naturellement formee par le plomb et la surface

'netallique appliquee sur la peau. II en resulte qu'un courant electrique

traverse ies bobines du telephone, et que celui-ci fait entendre tin bruit

t-'haque fois que Taiguille touche le plomb. Le chirurgien pent alors operer

»ne incision en toute confiance, et meme se servirde l'aiguille comme (Win

guide pour son couteau.

C R., ,88., 3' Semestre. (T. XCIII, W« 19.) 96
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guille, aucune blessure nouvelle n'aurait ete faite inutilement au patient,

car tout le monde sait qne la piqure d'une aiguille est si peu dangereuse,

que Ton peut transpercer impunement toute partie du corps. La douleur

que Ton ressent d'nne piqure est aussi fort legere, et il est meme possible

de la supprimer par Vetherisation de la region soumise a l'experience. Les

meilleurs effets seront obtenus en appliquant sur la peau une plaque me-

tallique formee de la meme substance que 1'aiguille, de maniere a eviter

toute action galvanique avant le contact de cette derniere et du projectile.

» Cette methode a ete experimentee dans le laboratoire Volta, a Wash-

ington. Une balle de plomb avait ete introduite dans un morceau de

bceuf, et fut cherchee de la fagon que je viens de dire. Le contact de l'ai-

guille avec les os ne produisait pas d'effet, tandis qu'un son tres net etait

percu chaque fois que 1'aiguille touchait le plomb. On peut penser que

cette methode d'exploration rendrait de grands services sur un champ de

bataille, ou l'emploi d'appareils compliques est impossible.

» Les sons ainsi produits, quoique tres suffisamment distincts, sont

necessairement faibies, mais une modification de Fappareil permet d'obte-

nir des effets beaucoup plus marques. Cette modification consiste a intro-

duire dans le circuit un trernbleur qui produit de tres nombreuses inter-

ruptions, de maniere a faire entendre une note musicale dans le telephone,

a chaque contact de la baile et de raiguille.

» Lorsque le circuit comprend une pile, le telephone peut se faire en-

tendre a plusieurs personnes a la fois, tant est grand l'accroissement du

son. Dans ce dernier cas, le telephone donne un son a partir du moment

ou 1'aiguille penetre dans la peau; mais ce son est tres faible, en raison de

la grande resistance offerte par le corps humain au passage du courant.

Aussitot que 1'aiguille vient a toucher le plomb, un accroissement de

son se produit, a cause de l'accroissement de surface des electrodes me-

tal liques et de la chair, qui cause une diminution de resistance dans le

circuit. Les effets sont encore mieux marques lorsqu'on se sert d une

aiguille recoirverte d'un vernis isolant, excepte a sa pointe. II est preferable

de se servir d'une pile tres faible, et d'avoir soin de ne pas opposer sa force

electromotrice a celle que developpe le plomb lui-meme.

» Je dois ajouler que ces methodes d'exploration m'ont ete suggerees

par les ingenieuses sondes electriques de M. G. Trouve, dans lesquelles

deux condncteurs sont employes, la balle completant le circuit. J'ai con-

state que les effets d'une sonde electrique sont beaucoup ameliores par

l'emploi d'un telephone et d'un rheotome.
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» Ungalvanometre peut evidemment servir, dans toutes ces experiences,

a la place du telephone, et alors le rheotome sera inutile. La presence du

projectile sera alors constatee par la deviation de 1'aiguille de ce galva-

nometre. »

physique mathematique. — Nouveile demonstration du theoreme de Riemann.

Note de M. Croullebois, presentee par M. Resal.

« M. Clausius
(

1

) a presente le theoreme de Riemann comme une con-

sequence de la formule de Green; on peut demontrer plus directement

cette importante proposition. Le theoreme est ainsi enonce par M. Clausius :

» Soient donnes deux corps conducteurs A et B qui peuvent etre isoles ou mis

en communication avec la terre par un conducteur; dans le voisinage de ceux-ci

peuvent se trouver un nombre quelconque d'autres corps conducteurs, mis en

communication avec la terre au moyen de conducteurs. Tandis que B est en

communication avec le sol et que A est isole, ce dernier corps est charge d'elec-

tricitejusqu a un certain niveau potentiel K. Soit Q
n
b la quantite d'electricite accu-

mulee par influence sur B dans ces cirConstances, xi est ensuite mis en communi-

cation avec le sol, tandis que B est isole et charge d'electricite jusquau mime

niveau potentiel K. Soit Q* la quantite d'electricite accumulee par influence sur

A, dans ces circonstances ; on devra avoir

Ql; - QS.

» Soient a l'origine les deux conducteurs A et B, escortes d'un nombre

quelconque de conducteurs, tous relies au sol, c'est-a-dire au potentiel

zero. Isolons A et portons-le au potentiel V 4 ; cet accroissement de poten-

tiel aura pour effet d'elever la charge de A de o a Q", et d'induire des

charges sur les autres conducteurs, et en particulier sur B la charge Q£ ; on

peut poser

q:; = c;;v, et qs = czv„

C," etant la capacite de A, et CL

b le coefficient d'induclion de A sur B.

» Dechargeons A, en le mettant en communication avec le sol, et portons-

le au potentiel V 2 ; il vient pareillement, dans ce second etat d'equihbre,

pour les charges acquise sur B et induite sur A,
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Cb

b etant Ja capacite de B, et C^ le coefficient d'induction de B sur A. II s'agit

de demontrer que Cj = G|. Superposons ces deux elats d'equilibre, nous

aurons up nouvel etat d'equilibre, caracterisc par les charges Ma et Mb sur

les conducleurs A et B,

j
Ma= C^V, -4- CJV2 ,

m* - cfv, -+- c£y2 .

(0

L'energie electrique actuelle W du systeme est, par les equations (i), dc la

forme

(2) W = |2MV=r(V,) 2 -H^V,V 2 +5(V,)
2

.

» Actuellement, faisons subir au systeme une deformation infinhnent

petite, en produisant, par exemple, un tres faible deplacement relalif des

conducteurs. Les charges ne changeront pas, les potentiels seuls varieront,

et la variation correspondante de l'energie sera

#W = {MjV
t -h 2

M 6 c?V 2 .

Ainsi
2
Ma et \Mb sont respectivement les coefficients differentiels partiels

de la fonction W, par rapport aux potentiels V
t
et V a . Differential!! done (2)

par rapport a V,, on trouve pour le developpement de Ma

de meoie,

deM*

Enfin, comparant ces resultats avec les equations (1), on

c'est ce qu'il fallait demontrer. »

OPTIQUE. — Le spectroscope a vision direcle, a spalh calcaire.

NotedeM. Ch.-V. Zexger.

« Je me suis propose de chercher des substances birefringentes autres

que le quartz, pour la construction du parallelepipede de dispersion, *fin

dereudre le spectroscope plus puissant el plus commode pour les recherches
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d'Astronomie physique; parexemple, pour l'observation dcs protuberances

solaires, on pour celles des cometes et des astres faibles.

» Aucune substance birefringente nese prete mieux a ct-t usage, par sa

transparence pour les rayons ultra-violets, que le spath calcaire. J'ai fait

construire un prisma de oin,020 de longueur d'arret, et de 75° d'angle re-

fringent. En le combinanl avec un prisme a fluide, de meme angle, on

obtientun parallelepipede a dispersion, depassant 22 a pen pres, quand

on emploie le sulfure de carbone, l'huile de cassia 011 d'autres liquides

produisant une dispersion considerable.

Sjiath calcaire. Sulfa re de carhou

a =1,6497 a'=i,6i4«

h =i,6833 h* =1,7006

lo8 ^~ '°09^6 ,0S^= 9>9952

re qui donne

log sim- = 9,99054, r =78°5',

ingle de la reflexion lotale comraencant au rouge.

» Supposons que 1

dors nous obtenons,

:et angle soit tres voisin de Tangle re'fringent (

«=
7 S°;

o,oo9 /j6= log —,

9,99040 = log sin 78",

9,99986 = log sin88» 33',

logsin(-io<>33') =9,26267,,,

logg'= 0,20795,

log sin (- 17011') = 9,47062,,

» Pour la raie h, <3n a de merne

9,99520= log -,

9,99040= Iogsin 7
8<»,

9,98560 = log sin 7
5° 20'

logs!n(+2-4o') = 8,66769

log// = o,23o96

* qui donne
log sin (-h 4" 33') = 8,89865

? = 4o3i'-(- 1 7 ^') = 2> 44'-
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» La dispersion ainsi obtenue est enorme, et, quand on depasse la valeur

limitede 1 'angle refringent, on arrive aisement a la reflexion totalede rayons

jusqu'a C, par exemple, tandis que les rayons oranges, de D a h, passent

par le parallelepipede. On obtient ainsi l'image rouge monochromatique des

protuberances avec une grande intensite, en raison de la faiblesse de la

perte par absorption, tandis que la perte par reflexion devient nulle.

» Les rayons extraordinaires sont tous reflechis, a cause de la petite va-

leur de Tindicede refraction, et Ton a seulement un spectre produit par les

rayons ordinaires.

» Quand on place le prisme de sulfure de carbone en avant, on a

log
(£)

= 9.99o54, log
(f)

-0,00480,

log 8i°3o'= 9,99520;

Tangle de reflexion totale est done de 8i°3o' pourle rayon violet.

» On n'a pas besoin de construire un autre prisme de spath calcaire; au

contraire, le prisme de 78 suffit, quand on donne au rayon incident une

inclinaison telle qu'il tombe sur la face de separation sous un angle plus

grand que 78 .

» On peut eliminer tel rayon que Ton voudra, du spectre emergent, en

inclinant le parallelepipede de plus en plus; finalement, on peut apercevoir

les protuberances a travers le parallelepipede, dans la lumiere rouge ap-

» On peut obtenir le meme restiltat en employant une solution de phos-

phore dans le sulfure de carbone, 011 en donnant un angle de 82 au

prisme de sulfure de carbone. »

M. Zencer prie l'Academie de vouloirbien ouvrir un pli cachete qui a

ete depose par lui dans la seance du 22 decembre 1879.

Ce pli, ouvert par le M. le President, contient une Note sur la construc-

tion des lentilles aplanetiques pour les telescopes et microscopes. C'est le

principe des recherches dont Tauteur a communique recemment les resul-

tats a l'Academie.

thermodynamique. — Sur la fonction qui exprime I'e'lat gazeux.

Note de M. Al. Gouilly, presentee par M.Tresca.

Les gaz parfaits sont definis par la loi de Mariotte et la loi de Gay-

sac, quidonnent l'equation/?^ = /7 ^ (i -{-at) pour exprimei-l'etatga-
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zeux parfait. Or les gaz naturels s'ecartent de ces deux lois : pour l'acide

carbonique et a 2oatm
, la difference entre la pression fournic par l'expe-

rience et celle que donne cette equation s'eleve jusqu'a -£. Si, au contraire,

on definissait les gaz parfaits par une propriete physique plus generate des

gaz naturels, on obtiendrait une equation dont la precedente n'est qn'un

cas particulier, et qui exprimerait plus completement les lois de la compres-

sion et de la dilatation des gaz naturels.

» Une des proprietes physiques qui s'appliquent le mieux a tons les gaz

est celle-ci : les capacites calorifiques a pression constante et a volume

constant sont independantes de la temperature et de la pression.

» Soient C et C, ces deux capacites calorifiques. On a, d'apres les for-

mules generates de la Thermodynamique et en prenant T et p pour varia-

bles independantes,

(l) ^--AT—

,

m
» L'equation (i) donne

(3)

etant une fonction arbitral re.

i De( 2 )et (3) on deduit

( 4 > 5--c^ET[t(rtr=IWrt}-.
en posant

(5) &=£ = »•

» f sera determine par la condition qui exprime que -j-^p -t- ^f^ '

une differentiate exacte, ainsi que cela doit etre en effet.

» Or

——^=y'(p) et ^5x= m '

m 9'[p) = [?(/>)]%
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et, par integration,

?{p) = -ji
iri etant une constante arbitraire.

» L'equalion (3) clevient

j etant une fonction arbitraire. En differentiant cette equation par rapport

a fi on obtient

» En vertu de lVgalite (4) et.de la valeur de 9, cette derniere equation

donne

f'ip)-o;
on a done

/(/>) = '»-.

Done enfin

v = - -^L + m" on /w - m"p 4- m't> + /?zT — m' m" — o.

» Les trois experiences suivantes de Regnault nous ont servi a calculer

les coefficients de cette formule pour la temperature de ces experiences:

1 5,on6 4,9794 4,8288

To io,o56o 9,9162 9,226-2

Hydrogene pv — o , 000 66/? — o , 000 4 v — o ,998 94 = °

Air /«'+ 0,000 84/; -0,0009 v~ 0,99994 = «

Acide carbonique . . /w -4- 0,00992/? + o,oo466p— i,oi458 = o

Mettons en regard les resultats de I'experience et ceux du calcul fail

pres ces formules pour v = ^L
:

Hydrogene. Air. Acidc carbonique.

Prcssion observee 20,2687 *9»7 I 98 16,7054
Pression calculee 20 , 243 19,670 1 6 ,936
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La formule des gaz parfaits aurait necessairement donne

» La valeur flu coefficient de dilatation moyen est _ si

I'augmenlation de volume^correspondant a T— T et si vQ est la

du volume correspondant a T„ == 27^°. On a

Le coefficient m' in" est ties petit; m"p est lui-meme petit devant ml,, du

moins pour les faibles pressions, de sorte que le coefficient de dilatation

est a peu pres egal a -^ pour tous les gaz. Pour 1'hydrogene. le coefficient

de dilatation moyen diminue quand la pression initiale p augmente; pour

I'air et l'acide carbonique, ce coefficient va, au contraire, en augmentant

en meme temps que p , ce qui est encore conforme aux experiences de

Regnault sur la matiere.

» On voit, par ces considerations, que, en definissant les gaz par la pro-

priety de la Constance des deux capacites calorifiques, la Theorie mecanique

de la chaleur conduirait facilement a des verifications de la nature de

celles qui viennent d'etre deduites des donnees experimentales de Re-

gnault. »

ciumie. — Sur le sulfite cuprosocuprique. Note de M. A. Etard,

presentee par M. Cahours.

« J'ai montre precedemment [Comptes rendus, t. LXXXVI, p. i33cj) que
les sulfates pouvaient se combiner entre eux pour engendrer des sels com-

plexes acides on neutres presentant certains caracteres de stabilite et de

coloration qui les distinguent des sels plus simples dont ilsderivent. En cher-

chant a obtenir des sels correspondants dans le groupe des sulfites, mon
attention a ete vivement attiree sur le sulfite cuivrosocuivrique bihydrate,

decouvert par M. Chevreul et que pour cette raison j'appellerai, par abrevia-

tion, sel de Chevreul.

» Lorsqu'on vent obtenir de fortes quantites du sel en question, il con-

vient de faire passer tin rapide courant de gaz sulfureux dans tine solution

d'acetatecuivrique saturee a froid, c'est-a-dire renfermant 77^ de sel par

litre, et maintenue a 65°. On arrete le passage du gaz lorsque la liqueur,

d'abord epaissie par tin precipite floconneux de sel SO JCu% SO n Cu, 5H a O

0. R., t88i,a«5em«rre.(T. XClil, N° 19.) 97
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s'eclaircit rapidemont par lefait du depot de sel de Chevreul sous la forme

d'un precipite sablonneux cristallise.

'Cette reaction se passe selon l'equation

4[(C3 H 3 2
)

2 Cu] + 3S0 2 H-6H 2

0==j ^°
h^

%S°3Cu
4-8C 2 H^O- + SO*Cu,

que j'ai verifiee par des determinations speciales. Dans cette preparation, il

se forme par double decomposition immediate du sulfite cuivrique qui,

instable, oxyde l'acide sulfureux plus reducteur que lui pour donner du

sulfite cuivreux et un sulfate. Le sulfite cuivreux, a son tour, se combine

an sulfite cuivrique encore inaltere pour donner un sulfite double stable.

J'ai deja montre, par 1'exemple des sulfates manganiques doubles, qu'un

sel tres alterable peut echapper completement a la destruction, et meme se

former dans des circonstances insolites, s'il est en presence d'un autre sel

ayant de l'affinite pour lui.

» Le sel que j'ai obtenu dans la preparation ci-dessus est identique a

celui decrit et analyse par MM. Chevreul, Rammelsberg, Bottinger, Dop-

ping et Pean de Saint-Gilles. Sa densite est de 3, 37.

» En vue de donner a ce sel une formule schematique quelque peu

exacte et pouvant me guider dans la suite de mes recherches, j'ai fait les

experiences suivantes :

» i° Le sel de Chevreul, chauffe en vase-closa 180 avec du bisulfite de

sonde, de l'acide sulfureux dissous 011 de 1'eau distillee, se transforme en

acide sulfurique et cuivre metallique cristallise

S0 3 Cir,SO :i Cu, 2H 2 = 2SOH 2
-4- 3Cu.

» 2° Chauffe a 180" dans un courant de gaz sulfureux, d'acide carbo-

nique 011 d'oxyde de carbone, le sel perd 36 pour 100 de son poids

ftheorie, 2>,8), en laissant un residu cristallin de sulfite basique

SO'CirCuO.

» 3° Les produits volatilises a 180°, pas avant, sont toujours un me-

lange de 2H 2G + SO 2
. C'est done la un sel acide qui perd de l'acide sulfu-

reux de constitution.

» 4° A 180 , le sel de Chevreul, traite par le gaz sulfhydrique, se trans-

forme en Cu 3 S 2
, dont la quantite est theorique, et en composes du soufre.

» 5° An rouge, dans l'acide carbonique, on obtient molecules egales

deCirOet deCuO.
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, satisfont a la constructs

(0H) 3S-O-Cu 2-0-§-

: t roilvera confirmee par

^e sel basique signale plus haut devii

S:S

» Ainsi pos£e, la formule du sel de Chevreul, dans laquelle je fais jouer

au soufre le role d'element tetratomique, comme l'admettent la plupart des

auteurs en Chimie organique, permet de prevoir 1'existence d'un cerfain

nombre de derives substitues sur lesquels je ne puis m'etendre davantage

dans cette Note preliminaire.

» Le sel de Chevreul est bien une combinaison de sulfite cuivreux et de

sulfite cuivrique, plus de l'eau, mais il n'y a pas lieu d'admettre, suivant

a la lettre l'idee dualistique, que ces deux sels figurent dans la combi-

naison avec leur individuality de sels neutres; au contraire, l'exper-ience

montre que Varrangement des deux sels neutres, lors de la combinaison,

a ete tel qu'on a, en fait, une combinaison de sulfite basique cuprosocu-

prique avec de l'acide sulfureux hydrate, ce qui au total equivaut a la

neutrality. »

CHIMIE minerale. — Sur un hydrate du bromine chromique.

Note deM. Varenne, presentee par M. Peligot.

« On saitqu'en traitant le chromate d'argent par l'acide bromhydrique

on obtient un hydrate du bromure chromique, soluble dans l'eau et don-

nant, par evaporation, des cristaux verdatres.

» J'ai produit un autre hydrate du meme compose, en employant un

procede different. Une solution chaude et concentree de trichromate de

polasseou (rammoniaque etant soumise a Taction de l'acide bromhydrique

dilue laisse degager des vapeurs de brome, en meme temps que la liqueur

hrunit par suite de la reduction de l'acide chromique. Ce liquide, aban-

donne a lui-meme a une temperature voisine de o°, laisse deposer au bout
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de quelques heures de beaux cristaux violets, parfaitement nets et donnant

avec l'eau une dissolution verte. Ges cristaux ne polarisent pas la lumiere

et sont cnbiques. lis presenters la forme d'un cubo-octaedre avec deux

faces du cube predominates. Les angles theoriques sont

pa* = i2$ i6' et a l

fl
l = io9°a^.

M. Wyrouboft, qui a bien voulu en effectuer la determination, a trouve

pa i =*i25°ic[ et a ,

fl
l =iogr»29'.

Us perdent completement leur eau a no° en devenant verts; a 200 en-

viron, an contact de l'air, ils donnent d'abord un oxybromure d'un vert

clair, puis finalement de l'oxyde de chrome.

» La cristallisation de ce compose ne se fait qu'a la temperature indiquee

precedemment; je n'ai jamais pu la reproduire a une temperature plus

elevee. Si Ton concentre, en effet, la liqueur, elle laisse deposer par refroi-

dissement soit du bromure de potassium, soit du bromure d'ammonium,

mais le compose chrome reste dissous en constituant une liqueur visqueuse,

qui repond d'ailleurs a tous les caracteres des sels chromiques.

» L'analyse, apres elimination de l'eau, a fourni

» Enfin la determination de la quantite d'eau a montre que le compos*

cristalhse repond a la formule

Cr a Bi»+ i6HO^). »

CH1M1E ajinerale. — De faction des hydracides sitr Its chromoles alcalins

Note de M. L. Varenxe, presentee par M. Peligot.

« L'action des hydracides sur les trichromates, qui n'avait pas encon

ete examinee, presente cependant un grand interet : on pent, en effet, s<

demander, en ne considerant que les bichromates en parliculier, si l'ac

tion des hydracides sur ces sels a pour resultat de determiner la substitu

tion du metalloide halogene dans la base, dans l'acide, on mieux dans 1

'; Laboi.Uojede M. Fremy, ,1 VV.vok Polyteclinique.
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groupement general de la molecule. Certains chimistes donnent, par

exemple, au compose decouvert par M. Peligot le nom de bichromate de

chlorure de potassium, le formulant alors : KCl,2CrU*. D'autres, au con-

traire, le considerent comme un sel de potassium de la monochlorhydrine

chromiqne; les memes hypotheses pouvant elre faites sur les composes

fluores que j'ai recemment etudies.

» Les trichromates semblent devoir permettre, sinon de resoudre la

question, au moins de jeter quelque jour sur la constitution de ces com-

poses, resultant de Taction des hydracides sur les chromates en general.

» Or, si Ton fait agir, dans des circonstances aussi variees que possible

de concentration et de temperature, l'acide chlorhydrique sur les |trichro-

mates,l'oxydation de l'acide s'effectue constamment, du chlore se d'egage, et

Von n'obtient finalement que du chlorure de chrome, melange a des pro-

portions plus on moins grandes de composes repondant a la formule ge-

nerate Cr0 2
CI, CrO% MO ou aCr0 3

,lVICI, suivant la constitution qu'on

leur assigue.

» II en est de meiiie, a fortiori, des acides bromhydrique et iodhy-

drique; cette action d'oxydation est d'autant plus rapide que, comme
on le sait, les trichromates ne peuvent etre employes qu'en solution ni-

trique.

» L'acide fluorhydrique fait heureusement exception a cette regie : j'ai

opere de preference sur le trichromate d'ammoniaque, car, qtioique le

frichromate de potasse fournisse des resultats analogues, il donne genera-

iement naissance, en raison des impuretes de l'acide fluorhydrique, a une

certaine quantite d'hydrofluosilicate de potasse, qui souille les cristaux

obtenus.

» Si Ton ajoute progressivement a una solution nitrique concentree de

trichromate d'ammoniaque de l'acide fluorhydrique, en s'aidant d'une

chaleur tnoderee, puis que Ton abandonne a elle-meme la liqueur resultant

de ce traitement, on voit, au bout de quelques minutes, se deposer de

iongues et belles aiguilles d'un rouge vif, formant un lacis qui rappelle

absolument celui que presentent les cristaux de soufre obtenus par fusion.

» Ces cristaux sont efflorescents : ils attaquent rapidement le verre

;

traites parun acide, ils donnent un degagement d'acide fluorhydrique et

d se depose de Tacide chromiqne : ils sont decomposes instantanement

parl'eau
; chauffes, ils laissent un residu d'oxyde de chrome, et le tube de

verre dans lequel l'operation est faite est profondement corrode.

» Si Ton suppose que la substitution du fluor porte sur la molecule

chromique, on peut admettre qu'elle s'est faite soit dans une, soil dans
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deux. On a alors, dans le premier cas, ia formule

aCr03,Cr02 F»,AzH 4
0,

que l'on peut d'ailleurs ecrire, en ne se placant pas dans cette hypothese,

3Cr0 3
, AzH'Fi.

» Dans le deuxieme cas, rl n'est plus possible d'ecrire la formule d'une

maniere analogue, et la formule ralionnelle du compose correspondant

paralt devoir etre

2CrO a FI,Cr0 3,AzH 4 0,

qui conduit aux conclusions s

Cr s± 39,39 pour 100, AzH 3 = 8,58 pour 100.

» L'analyse du compose que j'ai obtenu, ainsi qu'il a ete dit precedem-

ment, conduit aux resultats suivants :

Cr = 39,32 pour 100, AzH 3
= 8, l\g pour 100.

» II repond done bien a la derniere formule.

» On est, des lors, porte a conclure que si, comme cela parait pro-

bable, les choses se passent, dans le cas des bichromates, comme dans

st dans la molecule chromique et non auieun

que s'effectue la substitution du fluor, et en general des metalloides ha-

logenes('). »

CH1MIE. — Reponse aux observations presentees par M . Debray, a propos de la

dissociation du suljhydrate d'ammoniaque; par MM. R. Engel et Moites-

sier, presentee par M. Wurtz.

« M. Debray a fair, a notre derniere Communication, une observation

dans aquelle il rappelle que M. Isambert a demontre recemment que le

sulfhydrate d'ammoniaque cesse de se volatiliser a une temperature ou sa

tension est notable, dans un exces de l'un des composants.

» II semble resulter de cette observation que nous n'avousfait que con-

firmer le travail de M. Isambert, M. Debray ne se souvenait certainement

pas des travaux deja publics par nous. 11 nous a paru inutile jusqu'a present

de parler du travail deM. Isambert ; mais, puisqu'une question depriorite

est soulevee, on nous penjietlra de faire remarquer :
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» i° Que notre premiere etude sur la dissociation des corps dont les

deux composants sont volatils, en presence d'un exces de Tun des compo-

sants, date du 28 avril 1879, epoque a laquelle nous avons formule la loi

» 2 Que, depuis cette epoque, ce sujet n'a pas ete abandonne par nous.

(Dissociation du buty (chloral; 3 mai 1880);

» 3° Que le 9 juin 1879, au cours d'un travail sur le sulfhydrate am*

monique, nous ecrivions-: « Dans une prochaine Note, nous pubHerons

» les tensions de dissociation du sulfhydrate d'ammoniuin et les resultats

de 1'influence qu'exerce, sur le sulfhydrate d'ammonium, legaz ammo-

niac a une tension superieure a la tension de dissociation du sulfhy-

'> drate; »

» 4° Que M. Isambert n'ignorait pas ce travail, puisqu'il la discute

[Comptes rendus, t. LXXXIX, p. 96.)

» Or c'est precisement le travail que nous annoncions que M. Isambert

mblie da premiers jour:

M. Wurtz rappelle, a cette occasion, ses anciennes experiences sur le

perchlorure de phosphore, dont il a empeche la dissociation en faisant

diffuser sa vapeur dans celle d'tm de ses composants, le protochlorure de

phosphore, Ces experiences ont ete publiees dans le premier Volume des

Transactions de l'Association franchise pour I'avancemenl des Sciences (Bor-

deaux, 1872) etdans les Comptes rendus, \. LXXVI, p. 601; i8 73. »»

CHIMIE ORGANIQUE. — Sin les tensions de vapeur du carbamate

• d'ammoniaque. Note de M. Isambert.

« MM. Engel et Moitessier ont publie, dans les Comptes rendus, t. XCI11,

P- 395, des experiences sur la dissociation du carbamate d'ammoniaque,

et une loi generale de la dissociation dece genre decomposes, qui sont en

contradiction avec les resultats que j'ai obtenus.

» Suivant ces savants : « Si Ton met le corps dissociable en presence

» d'un seul des produits de sa dissociation, a une tension egale ou siipe-

• rieure a la tension de dissociation a la temperature oil Ton opere,... la

" dissociation n'aura plus lieu. » Cette loi peut s'enoncer plus simplement.

Si la pression du gaz en exces est inferieure a la tension maximum dans

le vide, la tension totale sera egale a ce maximum; dans le cas conlraire,

elle conservera pour valeur la pression du gaz libre.

* Cette loi si simple n'est nullement veiifiee par les nombre.ises expe-
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riences sur les tensions de vapeur du bisulfhydrate d'amraoniaque en pre-

sence des gaz composants, que j'ai publiees au mois d'avril dernier (<).

Ainsi, pour ne citer qu'un seul exemple : a i5°, !a tension du sulfhydrate

dans le vide est de 259""°; et, en presence de gaz ammoniac libre, a la

pression de 32i ram
,2, la pression totale a ete trouvee de 42i ram

. A la meme

temperature, en presence d'acide sulfhydrique en exces, a la pression de

375
mm

,8, la pression totale etait de 454
mm

- hes differences entre ces resul-

tats et la loi de MM. Engel et Moitessier sont. trop considerables pour

etre attributes a des erreurs d'experience.

» De plus, toutes les mesures presentent des differences dans le meme

sens, et j'ai pu resumer tous les resultats obtenus en disant : « La pression

» totale due a un melange de sulfhydrate avec Pun de ses elements est

» superieure a la tension de vapeur du sulfhydrate seul. »

» J'ajoutais, a la fin de cette Note : « Le compose forme parl'union de

» l'acide carbonique et dugaz ammoniac se comporte d'une maniere sem-

» blable en presence de ses elements. » Je n'avais pas juge necessaired'en-

trer dans le detail de mes experiences, afin de ne pas surcharger une Note

dans laquelle entraient deja beaucoup de donnees numeriques. En presence

des resultats contraires apportes par MM. Engel et Moitessier, je dois indi-

quer aujourd'hui plus completement la methode que j'ai employee et les

resultats principaux que j'ai obtenus.

» Je n'ai pas opere, comme ces savants, a la temperature de l'air am-

biant; les tensions de vapeur du carbamate d'ammoniaque sont trop fai-

bles pour qu'on n'ait pas a craindre 1'effet des plus petites causes d'erreur,

et d'ailleurs de nombreuses experiences avaient ete faites dans ces condi-

tions, par M. Horstmann
(

2
), avec une precision qui ne laissait aucune

incertitude. Dans toutes les experiences de M. Horstmann, contrairementa

la loi forrnulee par MM. Engel et Moitessier, la pression totale est supe-

rieure a la tension maximum dans le vide, tout aussi bien qua la pression

du gaz libre.

» J'ai determine les tensions du carbamate d'ammoniaque, soit seul, soit

en presence de 1'exces de Tun de ses composants, a une temperature plus

elevee. Je me suis servi, pour cela, de l'appareil de Regnault pour la deter-

mination de la force elastique de la vapeur d'eau vers 5o°. Le melange a

etudier pouvait ainsi etre maintenu a temperature constante.

(') Comptss rendus, t. XC1I, p. 919.

(•) Annalcn der Chemie unci Pharmacie, , 2 mai 1877, t. CLXXXVII, et G. Lf.moine.

Etude sur Its equilihrrs chiiniq/irs, j>. 64 et suiv.
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» Le carbamate etait produit dans tin tube jauge jusqu'a un trait trace

sur nne partie plus etroite, et, dans les experiences avec I'acide carbo-

nique on le gaz ammoniac en exces, on faisait varier la pression de maniere

a ramener constamment le niveau do mercure a ce point de repere et

maintenir le volume du gaz constant. La mesure du volume gazeux intro-

dnit et la connaissance du volume occupe a uue certaine temperature per-

mettent de determiner la pression propre aux gaz composanls dans le

melange.

» J'ai ainsi trouve les nombres suivants :

» i° Tensions maxima du carbamate d'ammoniaque dans le vide :

46, 9 .

49,6.

53,o.

55,6.,

59,5 87 i

6°. 4 9 l8

(>s i 111) res : pen upeneurs,

qua dounes M. Naumann ; mais il est difficile d'admeltre 1

des nombres de ce savant, lorsqu'on voit la pression augmenter de i3omm

pour 1'intervaUe de 5o° a 55°, et ne monter que de ioomm dans I'intervalle

de 55° a 6o°.

» 2° En presence du gaz ammoniac, j'ai obteuu les nombres suivants :

406,4

jo8,I
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3° En presence d'un exces d'acide carbonique, j'a

48,5 385,<) Bio 47o

5o,5., 388,3 656 5ao

52,0 39o,o 691 56

1

54,5 393,o 778 646

56,6 395, 7 84o 7*3

59,9 399,5 985 892

6i,5 4oi,5 io56 96 7

» 11 rcsulte de ces mcsures que la tension totale, en presence d'un exces

des gaz composanls, est toujours superieure a la tension maximum du

carbamate dans le vide. Les differences atteignent, dans bien des cas, des

valeurs superieures a iooram ; elles sont aiors bien au-dessus de la limite

des erreurs que l'on peut commettre dans des mesures de ce genre.

» Ces experiences, faciles a interpreter, comme les experiences relatives

au sulfhydrate d'ammoniaque, clans l'hypothese d'une dissociation plus ou

moins avancee, ne suffisent pas cependant pour rien afiirmer sur la con-

stitution des vapeurs emises par ces corps. D'autres recherches sont incus-

pensables pour resoutlre, dans un sens ou dans l'autre, le grand probleme

de la dissociation ou non-dissociation de ces vapeurs. »

CHIMIE vEGETALE. - Modifications de composition subies par les/outrages veils

conserves en silo. Note de M. G. Lechartier, presentee par M. Debray.

u Nous avons demontreque, pendant leur conservation en silo, les four-

rages verts sontsoumisa one fermentation dout le siege est la cellule vege-

tale. De 1'acide carbonique, de t'alcool, de l'acide acetique prennent

naissance aux depens des principes immediats contenus dans les lourrages

conserves-, il en resulte pour ces derniers diminuliou de poids, perte de

matiere seche et augmentation dans la proportion relative de l'eau et des

matiercs volatiles qu'ils rcnfermeut.

» La seule perte due an engagement de l'acide carbonique s'eat elevee

a 2,18 pour 100 dans la fermentation du mais. Pour le irefle, on a recueilh

8«r,28o de gaz avec 583s r de fourrage, soil 1,^2 pour 100. Le poids de

l'alcool produit est inferieur a celui de l'acide carbonique.
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» Pour determiner les principes immediats detruits pendant 1' ensilage,

on doit analyser le fourrage an moment ou il commence et a celui ou on le

termine. Mais, pour obtenir des resultats certains et concluants, il est indis-

pensable d'operer sur des echantillons de fourrages baches, parfaitement

homogenes, de maniere qu'il y ait identite entre la matiere analyst au

debut et celle que I'on soumet a la fermentation. II faut aussi determiner

exactement la proportion d'eau contenue dans le fourrage dans les deux

circonstances et enfin la perte de poids subie par la substance vegetate pen-

dant la duree de sa conservation. A ces conditions seulement, on pent

arriverareconnaitre, d'une part, s'ily a deperdition pour certains elements

et, d'autre part, a combien elle s'eleve. Or, dans la pratique de l'ensilage en

grand, il est tres difficile de reunir ces divers renseignements; aussi ces

recherches ne peuvent-elles s'effectuer exactement que sur des fermenta-

tions pratiquees en petit, dans des flacons, en adoptant les dispositions que

nous avons employees dans nos recherches sur les fruits. G'est ainsi que

nous avons dresse le Tableau suivant. Nous ajouterons que le mais fermente

en silo et le mais sorti d'un de nos flacons d'experimentation se ressemblent

completement au point de vue de la composition.

Acide carbonique tlegage. . . » 2,180 » » i,42 *

Kau et matieres volatiles a

ioo° sur lesquelles 79,120 8o,58o » 76,420 76,380

Alcool
'

v . , 3 fa » »

Matieres azo tees M65 2,232 o, 2 33 4,810 4,249 o,56i

Ammoniaque 0,021 0,024 * 0,026 o,o83 »

Glucose 2,o64 o,i43 1,921 o,4 74 o,452 0,022

Sucre 0,983 o,o63 0,920 0,437 o,3o4 o,i53

Amidon 4,3o2 3,863 0,439 4,?.3o 1 ,456 2,774

Matieres pectiques 0,344 0,178 0,166 i,3o3 opoi 0,802

Cellulose 6,33 7 5, 9 39 o,398 8,oi5 7,191 0,824

Matieres grasses o,ogg 0,149 » o
)
o.\\ 0,372 »

Perte totale 4,077 5,i36

» En comparant les nombres precedents, on observe :

» i° One legere diminution dans la richesse des fourrages en matieres

azotees; un tres faible accroissement dans la proportion d'ammoniaque

revele un commencement d'alteration des principes albuminoides;
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» 2° Une deperdition plus considerable stir ces principes immediats desi-

gned sous le 110m de glucosides. Elle se produitd'une maniere constante sur

les substances pectiques, puis sur le glucose et le sucre, l'amidon et la cel-

lulose. Suivant les cas, la principale perte porte tantot sur legroupe glucose

et sucre, tantot sur le groupe amidon et cellulose.

» Pour les echanlillons n° 1 et n°. 2, sur un poids de fourrage vert de

iook
&, la perte depasse 4

kg
, soit

-J-
de la masse alimentaire totale. II en est a

peu pres de meme pour le trefle. Seulement, comme l'a fait remarqiier

M. Grandeau, la fermentation en silo a pour effet d'elever la valeur de

rapport du poids de la proteine a celui des glucosides et du ligneux, et

d'augmenter la digestibilite du fourrage. On perd une partie des principes

nutritifs, mais le residu est plus completement utilisable.

» La perte en glucose et en sucre s'eleve pour le mais a i
kg
,837, alors

que le poids de l'alcool et de 1'acide carbonique produits est egal a 3kg,522.

» Tl est done certain que l'amidon et la cellulose ont pris part a ces

transformations. Ce resultat ressort bien plus nettement encore de la com-

parison des analyses de trefle.

» Un dernier fait doit etre signale : on constate que les matieres grasses,

loin de subir une diminution pendant la fermentation, eprouvent un ac-

croissement, meme en tenant compte des pertes de poids subies par le four-

rage. Les matieres grasses extraites d'un fourrage fermente sont, il est

vrai, beaucoup plus colonies et, par consequent, plus impures que celles

qui proviennent du meme vegetal pris a Tetat naturel ; mais, en les purifiant

par Taction du noir animal en poudre et en tenant compte de la quantite

de substances grasses retenues par cet absorbant, nous avons trouve que

les differences primilivement constatees se maintiennent dans le meme sens.

» En soumettant a la fermentation de la graine de colza encore verte,

nous avons obtenu des resultats analogues. Voici les poids des matieres

grasses purifiees contenues dans i
ke de divers echantillons analyses.

Mais n°l o,5 7 0,91 o,44

Mais ensile 0,62 1,84 1,22

Trefle 2,01 3,oj iM
Graine de colza 239,80 2.45, 3o 5,5o

» ^augmentation reste comprise entre o&r,/,4et 5 fiI par kilogramme de
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substance vegetale, elle est faible en valeur absolne, mate elle se prod

dune maniere constants

» Ce resultat nous parait avoir une importance speciale au point de i

des phenomenes qui s'accomplissent pendant la continuation de la vie i

cellules vegetales a 1'abri de 1'air et des transformations qui peuvent doni

naissance aux matieres grasses pendant la vie normale de la plante. Ai

precautions indispensables a une demonstration rigoureuse. »

MiNERALOGIE. — Pen i it en presence de la vapeur d'eau,

a la pression ordinaire. Note de M. St. Mecnieu.

« L'Academie a bien voulu admettre dans \e Recueil des savants Stran-

gers l'expose que j'ai eu l'houneur de lui soumettre, d'une methode nou-

velle de reproduction artificielle des silicates anhydres ('). Je rappellerai

que cette methode consiste a exposer le metal qu'on veut silicater a Taction

simultanee de la temperature rouge, de la vapeur d'eau et de la vapeur de

chlorure de silicium.

» Ce mode operatoire presente, a mesyeux, l'interet parliculier d'imiter

des conditions realisees lorsde la formation naturelle des mineraux primi-

tifs, dont nous avons des echantillons dans divers types de meteorites, et

qui paraissent etre en voie actuelle d' elaboration dans la photosphere du
Soldi.

» Parmi les divers silicates que cette experience est susceptible de pro-

curer, 1'enstatite, ou bisilicate de magnesie, doit etre citee d'une maniere

speciale, parce que e'est un des mineraux qui caracterisent les meteorites

que nous avons en vue.

>J Dans le produit artificiel, elle manifeste absolument la meme maniere
d etre que dans la roche a imiter, et ses cristaux ont la meme tendance a

affecter les memes groupements. L'un des plus caracteristiques, parmi ces

groupements, est celui qui consiste en faisceaux d'aiguilles rayonnees

autonr d'un centre, de facon a constituer, en section plane, des eventaifs

°u meme des etoiles completes. II est d'autant plus interessant de signaler

cette circonstance, qu'elle fournit un argument decisif contre 1'illusion de

divers observateurs qui, a l'exemple de M. Otto Hahn, de Tubingen, attri-

buent a ces faisceaux cristallins, abondants dans diverses i

(*] T. XXVII, na 5.



(738)
origine organique. Pour eux, ce sont autant de crino'ides et de spongiaires :

il est bon de noter que ces pretendus fossiles prennent naissance, avec tons

leurs caracteres, dans un tube de porcelaine chauffe au rouge.

» Mais, pour ce qui concerne l'enstatite, il restait a etudier la question

importante de ses associations mineralogiques. Dans les meteorites primi-

tives, l'enstatite est, comme on sait, melangee a des grenailles de fer nickele

et a des cristaux tres imparfaits de peridot.

» Quant aux grenailles metalliques, nous savons deja que la meme dis-

position experimentale peut les produire. J'ai insiste sur limitation, par

condensation de vapeurs,des alliages meteoritiques de fer et de nickel, etsur

leur depot a la surface des silicates magnesiens. Mais, pour le peridot, il

etait indispensable d'instituer de nouvelles experiences.

Je constatai d'abord que le produit complexe retire du tube varie avec la

vitesse relative descourants gazeux reagissants, c'est-a-dire avec la perfec-

tion deleur melange. Sansdecrire tons les cas dont j'ai fait l'etude, jedirai

que Ton peut obtenir, outre l'enstatite, la silice et la magnesie libres, le

silicium aciculaire, le siliciure de magnesium, et le chlorure de magnesium

en aiguilles irisees; une quantite variable d'une substance attaquable,

comme le peridot, par l'acide clilorbydrique bouillant,avec depot de silice

gelatineuse et dissolution de magnesie.

» En meme temps, le produit complexe laisse voir au microscope la pre-

sence d'innombrables grains hyalins, tres actifs sur la lumiere polarisee,

et qui, parl'ois cristallins, sont remarquables le plus souvent par leurs

formes arrondies et leur extreme petitesse. Les plus gros depassent rare-

mentoram,oi, et, pour la plupart, ils atteignent a peine omm,oo4. Malgre

leurs tres faibles dimensions, on reconnait qu'ils renferment frequemment

des inclusions gazeuses.

» Dans certaines experiences, j'ai obtenu ce mineral peridotique presque

seul, l'enstatite ne se montrant que de loin en loin.

» En resume, la methode rappelee plus haut permet de produire un me-

lange pulverulent d'enstatite et de peridot, affectant les memes caracteres

que la poussiere des meteorites primitives. Il suffirait de cimenter, avec du

fer nickele, les grains de cette poussiere, et cela serait facile, pour que 1 i-

dentite fut absolue avec la roche naturelle.

» Cette nouvelle synthese permettrait, a defaut d'autres arguments, de

comprendre l'unite d'origine de meteorites fort nombreuses, appartenant

a des types tres differents les uns des autres.

» Les plus complexes (dites souvent du type commiin) comprennent
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\'<iiiinnlrfe, la luceite, la chantonnile, la laiglite, etc., et consistent en nn me-

lange de grenailles metalliques, d'enstalite et de peridot. Un autre type,

represents par la meteorite de Bishopville (chladnite), n'adinet dans sa sub-

stance que l'enstatite a peu pres pure. Un dernier, dont la pierre de Chassi-

gny est le meilleur exemple (chassignite), se compose, an contraire, pres-

que exclusivement de peridot.

» Les experiences dont je vieus de donner une courte description, et que

je poursuis,font voir comment ces roches, si diverses .1 premiere vue, etaux-

quelles on peut ajouterla plupartdes fers meteoriques, ontpu se constituer

dans des conditions fort analogues. Les unes comme les autres se sont con-

cretees, en dehors de toute fusion, par condensation brusque de vapours. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de I'acide iodhydrique sur le chloroiodure de

propylene ct sur le chlorure disopropyle. Note de M. 11. -D. Silva,

presentee par M. Friedel.

« Dans une Note precedente ('), j'ai demontre que, lorsque Ton traite

1'epichlorhydrine par un courant prolonge de gaz iodhydrique, il se forme

du chlorure de propyle normal.

» Cette transformation de 1'epichlorhydrine

CU 2 C1,CII,CH 2

est evidemment le resultat de plusieurs reactions successives. La premiere,

qui t'tait deja connue, est la fixation du gaz iodhydrique sur 1'epichlor-

hydrine, d'ouil resulte la chloroiodhyclrin<\s)7/ir7/;/^( ( !l
2 C).CHOH.CH 2L

Les autres reactions, qui se suivent, sont necessairement celles de la pro-

duction d'une chlorodiiodhydrine et de la substitution de l'iode de ce

dernier compose par l'hydrogene de l'acide iodhydrique. C'est dans cette

phase des reactions que le chlorure propylique prend naissance, en meme
temps qu'une assez grande quantite d'iode est mise en liberie. Ce qu'il

faut remarquer dans cette curieuse transformation, c'est que le chlore con-

serve, a l'egard des 3 atonies decarbone, la place qu'il occupait dans la mo-

lecule de l'epichlorhydr'me.

» Dans la Note citee plus haut, j'ai mentionne egalcment la formation

d'une certaine quantite d'iodure propylique, quantite assez sensible dans

!

.
;
Compter renins, t. XCIII, [>. 4i8; 188/.
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lei premieres operations et extremement faible on presque nulle dans

celles ou I'on prit les dispositions necessaires pour eearter lechlornre pro-

pylique, an fur et a mesure de sa formation. Pour expliquer la production

de cet iodure, j'ai ete nnturellemeiit conduit a admeltre nne double de-

composition pureet simple entre lechlornre propylique et l'acide iodhy-

drique :

{a) «C*H 7 C1 4- HI = aC 3 H T
I + HCl.

Ce fait, qui pent expliquer certaines transformations operees au cours des

nombreuses recherches de M. Berthelot sur Taction hydrogenante de

l'acide ioclhydrique, me parut de nature a resoudre une question relative

a la constitution du chloroiodure de propylene, posee, il y a pres de

douze an*, par un chimiste russe, M. Sorokine (*}. Ayant chauffe le chlo-

roiodure de propylene avec une dissolution d'acide iodhydrique, et ayant

obtenu, comme seul prodnit de la reaction, de l'iodure d'isopropyle,

M. Sorokine en conclut qu'il restait a savoir lequel des deux arrange-

ments, CIP.CHCl.CII 2
! etCH 3 ,CHI.Cri 2

Cl, il fallait attribuer a la mole-

cule du chloroiodure de propylene.

» Mes experiences relatives a Taction de l'acide iodhydrique sur Pepi-

chlorhydrine me conduisaient a admettre, a priori, le premier deces arran-

gements, et la formation de l'iodure d'isopropyle, constatee par M. Soro-

kine, comme etant le resultat de plusieurs reactions successives, dont la

derniere est une double decomposition semblable a celle que represenle

Vequation {a).

» Pour verifier ces previsions, j'ai traite le chloroiodure de propylene

par un courant de gaz iodhydrique, en ayant le soin de plonger le matras,

qui contenait le chloroiodure, dans un bain-marie chauffe vers ioo°, de

facon a volatiliser le chlorure d'isopropyle qui devait se former, ce corps

devant lui-meme se condenser dans un second matras contenant de Teau

fortement refroidie. Je n'ai obtenu, dans cette experience, que de l'iodure

d'isopropyle; mais, ayant constate en meme temps la mise en liberte d'une

grande quantite d'iode, cette reaction se trouvait, malgre la formation de

l'iodure d'isopropyle, etre conforme aux vues que j'avais emises, et a la

formule

CH3 .CHC1.CH 2
I.

(') Berichtc der deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin, t. Ill, p. 626; 1 870.
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» II fallait, neaumoins, chercher a obtenir le chlornre d'isopropyle, qui

devait etre le produit intermediate de l'experience precedente. Pour y
arriver, j'ai pris une dissolution concentree d'acide iodhydrique, dont j'ai

determine la teneur en gaz HI; j'ai chauffe, au bain-marie et en matras

scelles, le chloroiodure de propylene et la dissolution iodhydrique en

quantites moleculaires egales, et j'ai obtenu une quantite notable de chlo-

rnre d'iopropyle bouillant vers 36°. La verification que je me proposaisde

fairese trouvait ainsi effectuee. Le chloroiodure de propylene contientbien

le chlore attache a l'atome de carbone du centre et doit etre represent^ par

laformuleCH 3.CHCl.CH 2
I.

» Dans le cours de mes experiences, j'ai eu sujet de croire que le chlo-

rnre d'isopropyle et l'acide iodhydrique effectuent facilement la double

decomposition. J'ai chauffe, en matras scelles et au bain-marie, pendant

quinze on vingt heures, du chlorure d'isopropyle et de l'acide iodhydrique

et effectue la double decomposition suivante :

CH'.CHCI.CH 5 -f-HI = CH'.CHI.CH 3 + HCl.

» Ayant opere sur 4ogr de chlorure d'isopropyle, c'est a peine si j'ai

trouve 3sr ou 4
gr de ce chlorure non transforme.

» Comme les chimistes Font fait jusqu'a present, comme le fait surtout

M. Sorokine, dans le travail cite plushaut, j'ai considere le chloroiodure de

propylene comme etant une seule espece chimique. Je demontredans cette

Note, et de maniere, je crois, a ne laisser aucun doute, qu'il en est reelle-

ment ainsi. Mais, etant donne le propylene ordinaire et le chlorure d'iode,

on peutsedemander si ces deux corps, en s'unissant, n'engendrent pas a la

fois les deux isomeres CH3 .CHC1.CH 2
I et CH 3 .CHI.CH 2

C1, qu'indique la

theorie. Les experiences que j'ai effectuees et un examen minutieux des

produits obtenus m'autorisent a rejeter cette hypothese. »

PHYSIOLOGIE pathologique. — Sur la contagion de la tuberculose.

Note deM. H. Toussaint, presentee par M. Bouley.

« Lesfaits de contagion de la tuberculose, que j'ai presentes a rAcademie,

et les objections qui leur ont etefaitesdepuis, m'engagent a exposer le pro-

gramme que j'ai projete, il y a deux ans deja, et qui comprend, a I'heure

actuelle, plus de deux cent vingt experiences. J'avais surtout en vue la

nature contagieuse de cette maladie et les dangers qu'elle presente au point

de vue de l'hygiene.

C. R., i88t.?' Semestre.'l. XCIII. N° 10.) 99
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» Lorsque je commence l'etude d'une maladie contagieuse, ma premiere

preoccupation est de rechercher l'animal sur lequel la maladie a etudier

se developpera avecle plus de surete, et dans le temps le moins long; voila

comment j'ai ete conduit a employer le lapin, le pore et le chat. C'est pour

la meme raison que les experimentateurs qui ont etudie le charbon out aussi

recouru au lapin, quoiqu'il soit rare de rencontrer des cas de charbon

dit spontane sur cet animal.

» II en est de meme du pore; j'ai pu constater que la tuberculose tue

aussi surement ces deux especes que le charbon tue le lapin.

» Je crois qua cet egard la susceptibilite de l'espece humaine est encore

plus grande, et il me parait bien probable que, si Ton inoculait avec du

tubercule les enfants ou meme les adultes, bien peu echapperaient a la

contagion?

» Une maladie qui tue le cinquieme d'une espece est bien une maladie de

cetfeespece. La tuberculose est bien une maladie del'homme, et, lorsqu'elle

existe sous la forme de germes dans une bonne partie des aliments que nous

mangeons chaque jour, est-il trop temeraire de dire que Ton doive exiger

des conditions d'hygiene suffisantes pour empecher cette mortalite

enorme?

» La tuberculose de l'homme est done la meme que celle de la vache et

du bceuf; lorsqu'elle est inoculee aux animaux, elle produit des lesions abso-

lument semblables, capables de se transmettre a d'autres animaux et se

reproduisant constamment avec la meme forme. Je m'en suis assure, en

faisant manger des tubercules d'homme, ou en inoculant le sang. Comme

la tuberculose de la vache, celle de l'homme s'inocule par le tube digestif,

par le sang, les liquides de secretion, et toujours elle revet des caracteres

identiques.

» On objectera, il est vrai, que la tuberculose se donne egalement par

l'inoculation de matieres inertes : sur ce point il faut s'expliquer. Il a ete

prouve, par de nombreux pathologistes, que Ton peut produire presque

a volonte des lesions semblables a celles de la tuberculose : j'en ai vu des

cas tres complets; mais cette maladie, donnee si facilement, ne se repro-

duit pas par l'inoculation des tuberculoses ainsi obtenues.

» Ces experiences ne prouvent qu'une chose, c'est que les lesions liistolo-

giques, par lesquelles on avait cru caracteriser la tuberculose, ne sont pas

suffisantes. Quant a determiner de cette facon une tuberculose vraie, pou-

vant etre inoculee indefiniment, je le nie : la tuberculose dite experimen-

late reste une chose artificielle.
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» La tuberculose vraie, qu'elle soit prise sur l'homme, la vache, le pore

oule lapin, se reproduit en series indefinies, constamnient, avec des carac-

teres absolument identiques, et elle peut passer d'un animal a I'autre, sans

faiblir. Je dirai plus : elle devient d'autant plus energique, plus rapide,

qu'elle est plus souvent inoculee. Je puis produire des faits nombreux de

series dont les pieces sont conservees. Au debut, il fallait a la tuberculose

quatre et cinq mois pour tuer un pore ou un lapin; actuellement, avec des

cinquiemes series, deux mois suffisent. L'injection generaleetant faite apres

trente-cinq jours, si, ace moment, on tue un animal et qu'on en inocule un
nouveau, assez souvent le dernier meurt avant celui qui le precede dans

la serie.

» G'est surtout par la tuberculose produite avec les cultures, que Ton

constate bien i'augmentation de virulence. La serosite du ganglion caseeux

d'un chat, mort a la suite d'injection de culture, fut inoculee a six lapins :

tous devinrent tubercnleux. Quarante jours apres, 1'un fut tue; il presentait

deja des tubercules pulmonaires qui furent inocules a six lapins et a un
pore; ce dernier mourut en cinquante-sept jours, et un des lapins en

soixante-huit. En ce moment, des aniraaux de la cinquieme serie sont plus

malades que ceux de la troisieme.

» C'est d'ailleurs ce que i'on remarque avec les cultures; les cinquiemes

series sont plus abondantes et plus rapides que les premieres, les dixiemes

plus que les cinquiemes. II semble que le microbe s'acclimate aux mi-

lieux. Un lapin qui avait recu, ilyacinq mois, hnit gouttes de huitieme

culture dans la jugulaire, vient de mourir avec un poumon rempli de gra-

nulations; les reins et la rate en contiennent egalement.

» Je citerai encore up pore, inocule avecdu vaccin cultivesur une vache

tuberculeuse, qui vient d'etre tue et presentait une belle tuberculose gene-

ral isee. »

PHYSIOLOGIE EXP^RIMENTALE. — Sur faction physiotogique de la codethyliw

Note de M. Bochefontaine, presentee par M. Vulpian (*).

« Dans une Communication recente a I'Academie
(

2
),

annonce l'existence de deux bases nouvelles derivees de la morph

(

J

) Travail du laborat<

(

J

) Comptcs rendns, se
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et presentant la tnerae composition : la codethyline et la metlwcodeine,

dont il in 'a charge de reconnaitre les proprietes physiologiques.

» La premiere de ces bases, la codethyline, a ete experimentee sur des

batraciens (grenouilles) et sur differents mammiferes (cobayes, lapins et

chiens).

» Chez la grenouille, introduce en solution aqueuse par voie hypoder-

miqtie, elle est toxique a la dose de 0^,007 a ogr,oo8; o«r
, oio a ogr ,oi2

donnent la mort a ces animaux apres avoir determine, pendant quelques

heures, de violentes secousses tetaniformes qui paraissent semblables a

celles que produit la strychnine.

» Depuis bien ties annees deja, on sait que la strychnine, la brucine, la

picrotoxine, la nicotine, la veratrine, l'aconitine, la thalictrine, le curare,

le chloral, etc., en un mot la plupart des substances toxiques un peu

energiques siderent les grenouilles et nieme les animaux superieurs,

sans produire les manifestations caracteristiques de leur action physio-

logique, lorsqu'elles sont administrees a dose considerable. Dans certaines

conditions, des quantites de substance toxique extremement faibles se

comportent comme des quantites tres fortes et foudroient 1'animal sans

determiner aucun autre phenomene. Par exemple, apres la ponte, a

l'epoque des grandes chaleurs de 1'ete, -fa
de milligramme de chlorhy-

drate de strychnine peut tuer en un clin d'ceil une grenouille de moyenne

taillesans provoquer chezellela moindre convulsion. M. Vulpian ('),qina

signale ces faits, a constate encore qu'une quantite infinitesimale de vera-

trine est capable de rendre une grenouille absolument inerte, sans agir sur

les muscles, suivant le procede qui lui est propre. La codethyline se com-

porte comme ces agents toxiques. Ainsi, avec oBr,oa5 environ de chlorhy-

drate de codethyline, j'ai pu, dans quelques minutes, amener des grenouilles

a l'etat de resolution cadaverique sans determiner la moindre convul-

sion.

» Chez les cobayes non adultes, l'injection sous-cutanee de o8
r,o25 de

chlorhydrate de codethyline determine, pendant une demi-heure environ,

un etat convulsif tetaniforme general, suivi dun retour complet a l'etat nor-

mal. Sur ces animaux, 06% o5 de sel codethylique donnent la mort dans

Tespace de onze minutes, au milieu de convulsions tetaniformes avec

opisthotonos.

» Les lapins adultes, vigoureux, sont lues, dans des circonstances ana-

(') Vulpian, L'Ecole de Midedi kMtf******
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logues, par I'injection hypodermique de ogr
, 1 1 de chlorhydrate de code-

thyline.

I Quatre minutes apres avoir recu sous Ja peau u ue injection de o^, 5o de

cesel, un jeune chien du poids de 2k^
?
5oestprisde tremblement convulsif,

puis de convulsions generates tetaniformes, etc. Ces convulsionsdeviennent

subintrantes, la respiration s'affaiblit et s'arrete, et la mort arrive sans

convulsion finale, cinq minutes apres l'empoisonnement hypodermique.

Avec des quantites plus fortes, les grands animaux de meme espece sont

tues dans les meines conditions.

» Le procede physiologique par lequel la codethyline agit sur 1'eco-

nomie animale peut etre precise dans une certaine mesure.

» Si, chez la grenouille, on sectionne tout pres de leur origine medul-

laire les nerfs qui animent un membre inferieur, et si Ton intoxique en>

suite l'animal avec la codethyline, les convnlsions tetaniformes se produi-

sent dans toutes les parties du corps, a l'exclusion du membre dont les

nerfs out ete sectionnes. Les nerfs moteurs de ce membre sont impregnes

par les humeurs chargees del'agent toxique comme tout le reste du corps,

cependant ils n'ont pas eprouve de modification appreciable, leurs pro-

prietes physiologiques ne sont pas cbangees, et, quand on les electrise, les

parties du membre auxquelles ils se distribuent se meuvent normalement.

» Les muscles de ce membre ne sont pas atteints plus que les nerfs cen-

trifuges.

» Une autre experience classique permet de s'assurer de Petal des nerfs

sensitifs. L'artere iliaque d'un cote est liee sur une grenouille que Ion

empoisonne ensuite suffisamment, pour qu'elle tombe en collapsus, et

que, cependant, les excitations de la peripheric puissent encore provoquer

des acces convulsifs. On constate alors que ces excitations determinent

des convulsions tetaniformes generalises quand elles portent sur la patte

qui n'a pas recu de poison aussi bien que lorsqu'elles sont faites sur le

niembre dont la circulation n'a pas ete interrompue.

» Par consequent, ce n'est hi sur les nerfs ni sur les muscles que porte

1'action de la codethyline. On doit en direautant du cceurou de Fappareil

respiratoire, parce que cette base ne trouble pas (directement du moins)

la respiration on la circulation sanguine.

» On doit done attribuer les effets convulsivants de la codethyline a une

action sur les centres nerveux, analogue sans doute acelle de la strychnine,

c'rst-a-dire a une exaltation des proprietes n Ilexes de la substance grisedes

centres nerveux bulbo-medullaires.
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» Quant a Taction physiologique de la methocodeine, les quelques expe-

riences que j'ai pu faire avec cette substance sur des cobayes et des chiens

portent aconclure quelle agit de la meme maniere que la morphine. Comme

la morphine, elle a produit sur ces animaux des vomissements suivis d'un

sommeil plusou moins proionge.

» On sait que, independamment de ses proprietes anesthesiques, l'opium

possede des proprietes convulsivantes. II semblerait done, d'apres les

experiences qui viennent d'etre resumees dans cette Note, que M. Grimaux

a constitue synthetiquement deux corps differents, Tun narcotique, l'autre

convulsivant, dontles similaires sont naturellement reunis dans l'opium. »

zoologie. — Contribution a I'etude des Flagellates. Note de M. J. Kunstler,

presentee parM. E. Blanchard.

« Dans la chambre incubatrice du Cryptomonas ovata se trouvent des

germes a differents etats de developpement. Les moins avances dans leur

evolution sont formes par un nucleole entoure d'une couche de proto-

plasma, mais bientot Fun de leurs poles se developpe plus rapidement que

l'autre et s'allonge, et, apres qu'ils ont acquis un certain volume, il se

produit, a partir de l'extremite libre de ce pole allonge jusqu'a la petite

zone protoplasmique entourant le nucleole (qui deviendra le noyau de

1'etre en voie de developpement), un cordon axial de protoplasma, qui

constitue le premier etat du tube digestif. Dans cet organe apparaissent

quelques grosses vacuoles qui se divisent et se multiplient rapidement; sa

cavite parait se produire par une sorte de decollement de sa substance

suivant son axe. La formation de la cavite generale du corps debute par

l'apparition d'un petit creux au sein du protoplasma entourant le tube di-

gestif, puis d'un autre du cote oppose, qui s'accroissent rapidement et se

confondent bientot en une seule cavite. Apres qu'ils ont quitte le corps de

1'etre qui les a produits, il apparait dans les teguments de ces jeunes indi-

vidus deux corps verts qui se partagent activement et envahissent une

partie notable de la surface interne de ceux-ci, mais toute la couche pig-

mentaire ne parait pas ainsi produite, et il se forme encore ulterieurement

d'autres regions colorees par simple production de chlorophylle dans le

protoplasma tegumentaire.

» Chez le Chibmonas paramcecium, Ehrbg., on trouve, comme chez les

Cryptomonas, un vestibule du tube digestif, une echancrure antero-late-

rale, des flagellums locomoteurs stries, des flagellums prehensiles, un
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estomac a parois granuleuses, un intestin se terminant par un anus, des te-

guments formes par quatre couches a structure vacuolaire et un noyau a

plusieurs nucleoles, dont part un tube qui se dilate en une chambre incu-

batrice, dans laquelle les germes se developpent.

» Chez le Chlarnydomonas pulvisculus, Ehrbg., il existe quatre flagellums

(on n'en a decrit que deux) stries, qui sont inseres au pourtour d'une ou-

verture donnant entree dans une petite cavite(tube digestif?), de chaque

cote de laquelle viennent s'ouvrir de petits canaux aboutissant d'autre

part aux vesicules contractiles.

» J'ai trouve une espece de Flagellates non decrite, qui presente, comme
les Jstasies, deux flagellums, Fun grand et l'autre plus petit, et possede un

corps contractile a forme variable; je l'appelle Astasia costata, en raison de

l'aspect costule de ces etres, qui est du a ce que leurs teguments contien-

nent des rangees regulieres de grains d'amidon, lorsqu'ils ne sont pas de-

formes et qu'ils presentent la forme oblongue qui leur est assez habituelle.

Leur appareil digestif se compose d'un cesophage etroit, d'une vaste poche

stomacale, dont je n'ai pas vu les parois, et d'un intestin allant aboutir a

l'anus situe a la partie inferieure du corps. La vesicule contractile se trouve

situee vers le tiers superieur du corps, rapproche du bord anterieur. Le

noyau est place dans l'axe de celui-ci, vers son tiers inferieur
;
je n'y ai ja-

mais vu plus de deux nucleoles-. J'ai observe chez eux la division. Tous

leurs tissus possedent la propriete de resister d'une maniere extraordinaire

a Taction des reactifs colorants.

» J'ai decouvert un etre presentant la plus grande ressemblance avec les

Noctiluques, mais vivant dans I'eau douce. Comme on ne peut le rapporter a

aucun genre connu, je l'appellerai Kiinckelia gyrans.

» La forme est ordinairement globuleuse, mais son corps peut se con-

tracter ou s'allonger et executer des mouvements de reptation, mode de

locomotion tres frequent chez lui. A la premiere vue, on est frappe par la

presence d'un enorme tentacule qui, lorsque cet animal nage, se meut en

tournant avec une vivacite extreme. Sous la cuticule se trouvent deux

couches musculaires bien nettes qui se continuent dans le tentacule. La
bouche se trouve au-dessous du point ou s'insere cet organe locomoteur;

elle presente de continuels mouvements de dilatation et d'occlusion ; elle

donne entree dans une cavite qui paralt assez vaste. A la partie inferieure

du corps se trouve un aiguillon renferme dans une gaine qui est conlenue

dans celui-ci, presentant des organes annexes ressemblant a des glandes, et

»m par un appareil musculaire (deux couches de librilles). Dans le paren-
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chyme du corps se Irouve un noyau central, puis une grande quantite de

corpuscules refringents, entoures d'une substance plus claire qui envoie

dans diverses directions des prolongements allant s'anastonioser avec des

branches analogues venues d'autres points. Je n'ai remarque aucune phos-

phorescence chez ces organismes. »

ZOOLOGIE. — Observations sur les Rolaleurs du genre Melicerte.

NotedeM.JoLiET, presentee par M.de Lacaze-Duthiers.

« Les observations ici resumees ont ete faites sur deux especes de Meli-

certes, la Melicerta ringens et une espece voisine qui s'en distingue par la

presence d'une longue soie qui la fixe dans son etui. Al'exception de quelques

details, tout ce qui s'applique a 1'une s'applique a l'autre.

» Systeme nerveux . — Plusieurs auteurs ont repete, apres Huxley, que

le ganglion des Melicertiens est situe presde la bouche, et par consequent

sur la face du corps opposee a l'anus. Ce serait l'inverse de ce qui existe

chez tous les Rotateurs. En realite, ce que ces observateurs ont pris pour

le ganglion est une glande, aussi bien par sa structure que par sa situation

et ses fonctions. Le veritable centre nerveux est du cote oppose, sur la face

dorsale du pharynx. II se compose d'un groupe de grosses cellules de

forme tres caracteristique et pourvues d'un noyau volumineux. Plusieurs

cellules semblablessont disposees sur les cotes des premieres et s'etendent

dans differentes directions. Ce centre ressemble assez a celui decrit par

Leydig dans le genre Lacinuloria. II n'est pas volumineux, et je pense que,

dans plusieurs Rotateurs, les ganglions relativement enormes qu'on a decrits

sont des glandes, et que le veritable centre nerveux est a rechercher.

» En tout cas, on voit que l'anomalie creee pour les Melicertiens doit

disparaitre, et que, comme dans tous les Rotateurs, le systeme nerveux

central se trouve chez ces animaux du cote anal ou dorsal, par consequent

dans la courbure du tube digestif.

» Reproduction. — On trouve pendant tout l'ete trois sortes d'ceufs dans

les tubes qu'habitent les Melicertes : des ceufs d'ete males, qui sont les plus

petits et n'ont pas ete signales ; des ceufs d'ete femelles, plus volumineux;

enfin des ceufs d'hiver, encore plus gros, extremeraent opaques au moment

de la ponte, et qui plus tard s'enkystent dans une membrane chitineuse

ornementee et interieure au premier chorion. Ces differents ceufs ne sont

pas pondus par toutes les femelles indistinctement, mais chacune a pour

ainsi dire sa specialite.
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» Formation del'ceuf. — II est a remarquerque, dans 1'ovairedesRotateurs,

tons les oeufs ont nn aspect uniforme et paraissent etre egalement avances,

a l'exception d'un seul, qui, detache de l'ovaire et place dans celte portion

de la membrane enveloppante, qu'on pourrait appeler la poclie de matura-

tion, est toujonrs fortement granuleux, et y grossit avec tine telle rapidite,

qu'en moins de vingt-quatre heures il atteint un volume plusde cinquante

fois superieur a celui qu'il avait conserve plusieurs semainesdans l'ovaire.

Ce resultat et ces apparences s'expliquent par ce fait que le stroma de la

glande genitale secrete perpetuellement une grande quantite de granules de

deutoplasme. Ce sont ces granules que 1'oeiif devenu libre agglutine avec

rapidite et mele a sa propre substance vitelline. Dans certaines Flosculaires,

chez qui la pocbe de maturation n'existe pas, et ou l'ceuf detache de l'ovaire

tombe dans la cavite generale, on voit ces granules circuler et se repandre

partout dans le corps, jusque dans le limbe et dans le pedoncule, puis se

reunir a l'ceuf qui grossit aussi rapidement. Je ne puis m'empecher de voir

dans ces faits une sorte d'ebauche de ce qui se passe dans beaucoup de

Turbellaries et chez les Trematodes, ou un vitellus supplementaire fourni

par des glandes speciales (vitellogene) vient s'ajouter a l'ceuf (vesicule ger-

minative de Van Beneden), tel qu'il sort de l'ovaire (germigene).

» OEuf d'hiver. — On a beaucoup discute sur la nature de l'cenf d'hiver.

Huxley le regarde non corame un ceuf veritable, mais comme une portion

de l'ovaire separee du reste, comme une sorte de compose de plusieurs

oeufs. II n'admet pas que ces ceufs subissent une segmentation apres la

ponte. Je suis en mesure d'affirmer que les ceufs d'hiver se forment dans

les Melicertes exactement comme les ceufs d'ete, et qu'ils se segmentent

apres la ponte absolument comme ces derniers. Ce qui a pu tromper l'e-

minent observateur, c'est que les granules vitellins de l'cetif d'hiver, etant

extremement opaques, rendent tres fonce le stroma de l'ovaire qui les secrete.

» Les premieres phases de la segmentation de l'ceuf d'hiver sont identi-

quesa cellesde l'cenf d'ete; il est difficile de suivre les transformations

dans tous leurs details, a causede l'opacite qui est extreme, mais la marche

generale est exactement la meme. A mesure que le developpement avance,

Toeuf devient moins fonce, jusqu'a prendre une teinte citrine qu'il conserve

pendant tout l'hiver. Il est alors revetu d'unecoque interne ornementee et

formee de cellules parcheminees. A la fin de l'hiver, en general, cette der-

niere coque subsisteseuleet, vers le mois de mars ou d'avril, il en sort une

Melicerte petite, mais toute formee, et qui ne passe pas par la phase de larve

ciliee et nageante, comme cellequi nait de rceuf d'ete.

C. R., I 88t, 2' Semeitre. (T. XCIII, IS" 19) IOO
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OEafd'ctr'male. -Lo developpement de l'oeuf male est semblablea celui

del'ceufd'ete femelle, au moinsjusqu'a la fermeture du blastopore. L'etre

qui en sort est moitie plus petit environ que la larve femelle. II ressemble

a celui-ci pour la forme generale, mais il en differe par l'absence complete

de tube digestif et par la presence d'un organe que, par analogie avec le

male des Lacimdaria, je regarde comme un sac a sperme, bien que je n'aie

puy decouvrir aucun spermatozoide, mais tout au plus des cellules meres.

Cela peut tenira ce que j'ai toujours observe le male peu de temps apres

leclosion. Je n'ai done aucune observation surson r61e.il est rare, il meurt

rapidement; je n'en ai jamais trouve dans aucun tube de femelle.Feconde-

t-il toutes les femelles ou seulementcelles a ceufs d'hiver? N'en fecon.de-t-il

aucune, comme il arrive chez certaines especes d'insectes, et la reproduction

est-elle exclusivement parthenogenesique? Je ne puis le decider. En toutcas,

jamais je n'ai pu observer dans aucune femelle quelque cbose qui ressem-

blat a un spermatozoide. L'ceuf, des la poche de maturation, se revet d'un

chorion epais; il commence toujours a se segmenter immediatement apres

la ponte et en apparence sous Taction de l'eau, car l'ceuf pret a pondre qui

reste dans une femelle morte ne se segmente pas, mais se detruit, a moins

que 1'enveloppe chitineuse de la mere ne se trouve dechiree et ne laisse

entrer l'eau, auquel cas l'ceuf commence bientot a se developper. »

zoologie. — Sur la vitalile des germes de fArtemia salina et du Blepha-

risma lateritia. Note de M. A. Certes, presentee parM, At ph. Milne-

Edwards.

« On a deja signale plusieurs fois, apres des inondations ou de fortes

pluies, 1'apparition subite de certai-ns Crustaces inferieurs
(
Apus, Branchipus)

et Ton en a conclu avec raison que les ceufs de ces Crustaces avaient la

propriete de se conserver intacts dans des conditions fort differentes de

milieu. Une experience que j'ai realisee recemment sur VAnemia salina ne

laisse aucun doute a cet egard, et demon tre que les alternatives de seche-

resse et d'humidite auxquellesles ceufs de ce Crustace sont soumispeuvent

se prolonger impunement pendant plusieurs annees.

» En mars 1878, je recueillais, presde Boutinelli (province de Constan-

tine, Algerie), des eaux salees du chott Timrit. Un examen rapide, leseul

qui fut possible a ce moment, me permit cependant de constater l'existence

d'algues, d'infusoires, et meme de larves dont je ne pus alors determiner

1'espece. Je fisevaporer l'eau au soleil et je recueillis avec soin les s£di-
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merits, en vue d'experiences de reviviscence qui me paraissaient devoir

etre plus probantes avec des eaux d'une composition chimique toute

speciale qu'avec des eaux douces ou simplement saumatres.

» Le 9 avril 1881, c'est-a-dire apres plus de trois ans de dessiccation

complete, ces sediments ont ete replaces dans de l'eau de pluie bouillie et

filtree, qui rapidement est devenue fortement salee. Des le lendemain, et bien

que toutes les precautions eussent ete prises pour maintenir cette infusion

a l'abri des germes, j'y constatais la presence de Flagelles, et peu apres,

d'infusoires cilies, qui, je dois le dire, a raison des especes reconnues, ne

donnaient pas a la fauneuncaractere bien special. C'estau commencement

de juin seulement que je m'apercus de la presence de larves naupliennes,

d'abord microscopiques Le nombre de ces larves s'est beaucoup multiple

depuis. Elles ont grossi et se sont transformers en tin animalcule long

de om,oi environ, muni d'une queue, etqui se meut fort agilement a l'aide

de ses pattes branchiales. Aujourd'hui encore (3 1 octobre) j'en possede

plusieurs exemplaires vivants. M. Vayssiere, qui a bien voulu determiner

l'espece de ces animalcules, y a reconnu YArtemia salina. Deja en 1875,

Schmankevitscb avait signale les curieuses modifications que subit 1'orga-

nisation de ce petit Crustace brancbipode, suivant le degre de salure des

eaux dans lesquelles il vit. De mon cote, avant meme d'etre fixe sur l'espece

a laquelle j'avais affaire, j'avais transports dans de l'eau de mer un certain

nombre d'Anemia qui y vivent encore. Jusqu'a present, je .n'ai remarque

aucune autre modification que leur extreme transparence, due sans doute

au changement de nourriture.

» La presence de VArtemia salina a ete deja constatee, d'apres Glaus,

tlans les marais salants, aux environs de Montpellier, de Cagliari, de Lym-
ington et en Crimee. M. Vayssiere I'a retrouvee pres de Marseille. Elle

n'avait pas encore ete signalee dans les cholts d'Algerie, ou les periodes de

dessiccation sont certainement plus chaudes, plus prolongees et plus fre-

quentes que dans les localites dont je viens de parler.

» Qu'il s'agisse de germes, d'ceufs ou d'animaux dits reviviscents, les

phenomenes de vie latente sont an fond les memes. Dans ces divers cas,

la mort n'est qu'apparente. Les phenomenes de combustion organique et

les echanges nutritifs ne cessent jamais completement au sein de 1'etre

vivant, ceuf, graine ou animal. Je ne m'ecarte done pas sensibleriHiit de

l»on sujet en signalant un autre fait, que j'ai eu occasion d'observer en

Algerie sur le Bleplmrisma lateritia, infusoire cilic relativenn nt asscz rare.

» Le Sabel d'Alger est domine par une petite montagne, la Uonzarcah,

au sommet de laquelle subsistent les fosses d'un ancien fortin turc. En
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mieres pluies, je montai a la Bouzareah, et, dans le meme fosse ou j'ei

avais recolte huit mois auparavant, je retrouvai en abondance des Blepha

risma, tres nettement caracterises par leur forme et leur coloration rosee

Cette fois encore, et par une chaleur torride, il y avait eu vie latente pen

dant plusieurs mois, soit des animalcules, soit de leurs germes, soit cle

leurs kystes.

» J'ai encore entre les mains de nombreux sediments provenant de lo-

calites fort diverses. Je me propose de continuer ces experiences au prin-

temps prochain. »

botanique. — Sur les spores d'hiver du Peronospora viticola. Note

de M. Ed. Prillieux, presentee par M. Duchartre.

« On sait que la maladie des vignes que Ton a designee sous le notn de

Mildiou (Mildew des Americains) est procluite par un champignon parasite,

le Peronospora vilicolcij qui envahit et tue les feuilles avec une rapidite

effrayante, quand les conditions exterieures favorisent son developpe-

ment. Ce champignon a des organes de reproduction de deux sortes :

» i° Lesconidies ouspores d'ete, qui, pendant la belle saison,se montrent

en quantite prodigieuse a l'exlreante de filaments ramifies qui sortent

par bouquets a travers les stomates des feuilles encore vertes. Fcrmees

dans le cours de la nuit, elles germent au premier matin dans les goutte-

lettes de la rosee.

« 2 Les oospores ou spores d'hiver, qui s'organisent a 1'interieur des

feuilles, dans les parties dessechees et mortes, 011 elles hivement a l'abri

d'une coque dure et resistante, attendant pour germer l'epoque du reveil

de la vegetation de la vi^ne. Cachees dans la profondeur des feuilles seches,

elles ont ete jusqu'ici rarement observees. En Amerique, M. Farlow les a

bien etudiees et figurees, mais il ne les a vues que sur une espece de vigne

americaine, le Vilis cesLivalis. En France, c'est M. Millardet qui les a decou-

vertes, l'an dernier, sur des vignes franchises, a Bordeaux. Mais, comme cette

observation n'avait pu etre repetee jusqu'ici, il semblait encore perniis de

penser que la production des oospores du Peronospora n'etait qu'exception-

nelle dans notre pays, quelle n'etait pas 1'unique moyen de propagation du

champignon d'une annee a l'autre, ce qui devait entrainer beaucoup d'in-

cerlilude dan^ his tentative* a fait e pour couibattre le mal pendant le repos

de la vegetation de la vigne.

» J'ai pu me convaiucre cette annee, dans le cours d'une mission de
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recherches sur les maladies des plantes que M. le Ministre de PAgriculture

m'avait fait l'honneur de me confier, que Ton ne doit plus garder le moindre

doute sur la formation prodigieusement abondante des spores d'hiver du

Peronospora sur tous les cepages de notre pays, et dans toutes les regions

ou Ton cultive la vigne. Je les ai observees, en particulier, a Nerac sur le

Jurancon blanc, a Libourne sur le Verdot, aux environs de Tours sur

divers cepages, et Ton pourrait certainement multiplier beaucoup les

exemples.

» Je viens de recevoir aussi de M. Pirotta des preparations d'oospores

de Peronospora qu'il a recoltees, cette annee, sur des vignes italiennes. 11

ne parait done pas douteux que ces spores hibernantes n'aient echappe

souvent a 1'observation, par ce seul motif qn'elles sont bien cachees dans

la profondeur des feuilles mortes.

» La quantite de ces petits corps que contient une feuille seche est vrai-

ment effrayante : sur des echantillons que je puis considerer comme repre-

sentant a peu pres l'etat moyen, je n'en compte pas moins de 200 par

millimetre carre de feuille.

» Grace a la secheresse exceptionnelle de l'ete, le Peronospora de la

vigne n'a pas cause, cette annee, de dommage notable dans nos vignobles

de France; mais il serait fort imprudent de fermer les yeux sur le danger

qu'il peut faire courir a nos vignes dans le cas ou une saison plus humide
favoriserait son developpement. Il serait fort sage de s'occuper, des a pre-

sent, de detruire les germes de la maladie, au moment ou il est relativement

facile de les atteindre. Aussitot que les ceps seront entierement depouilles,

on devrait faire amasser en tas, avec des balais, toutes les feuilles et les

bruler. Dans toutes les vignes plantees en Iigne, au moins, cette operation

serait aisee et peu couteuse, et Ton ne saurait, je crois, conseiller de mesure

preventive dont l'efficacite contre le developpement ullerieur de la ma-
ladie soit plus assuree. »

GEOLOGIE. -— Decouverle du gypse dans les couches du lerliaire eocene supe-

rieurdu Tarn. Extrait d'une Lettre de M. Alf. Caravejt-Cachw a M. de

Quatrefages.

« En creusant un puits a Sarcloire, pres Castres, les ouvriers terrassiers

ont decouvert, a 2 ra de profondeur du sol et dans des marnes argileuses

rougesetjaunes, des rognons etdesplaquettes de chaux sulfatee queM. Ber-

trand s'est empresse de nous envoyer.
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» Le gypse de Castres est tan tot gris et grenu, et sepresente sous forme

de masses irregulieres et cristailines, quisemblent resulter d'actions ther-

males; tantotil est blanc, saccharoide et stratifie; dans ce dernier cas, sa

stratification suit la meme inclinaison que celle du terrain qui le renferme

(nord-est a sud-ouest). Ce dernier a ete forme par voie de sediment.

» Les couches superieures, les seules que nous commissions encore,

mesurent de om , 02B aom , 10 d'epaisseur. Ce filon est tres beau; calcine,

son platre rivalise avec le plus beau platre de Paris, dont il se rap-

proche du reste par sa composition chimique.

» Voici les resultats de nos analyses :

Acidesulfurique 44*4°

Eau 23,6o

Carbonate de cliaux

Argile

» Au point de vue geologique, cette decouverte vient jeter une vive

lumiere sur l'etude stratigraphique des terrains tertiaires du sud-ouest de

la France, qui est a peine. ebauchee. Pour nous, le gypse de Castres est

contemporain des marnes gypseuses du Mas-Sainte-Puelle (Aude); des

calcaires marneux sans fossiles des Bouehes-du-Rhone et de Vaucluse;

des calcaires et des gypses du bassin de Paris et de la Loire.

» Cette decouverte complete l'analogie qui existe entre les deux bassins

du Tarn et de la Seine, dont l'etude paleontologique nous avait dejafourni

un grand nombre de rapprochements. »

M. F. Hemext adresse une Note sur les caracteres que presente la pa-

role, chez les sourds-muets auxquels on parvient a faire articuler des sons.

D'apres les resultats queM. Hement croit avoir constates, a ['Institution

des sourds-muets fondeesous le patronage de la famille Pereire, les enfants

auxquels la parole est rendue auraient iaccent de leur pap. Ces enfants

n'ayant jamais entendu parler, leur accent ne pent resulter, selon M. He-

ment, que de conformations organiques semblables a celles de leurs pa-

rents : ce serait la un nouvel exempie de ressemblances physiques, trans-

mises par heredite.
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M. Emile Blanchard presente, au sujet de cette Communication, les ob-

servations suivantes :

« Je ne crois guere possible d'admettre que les enfants etrangers instruits

des le bas age dans noire langue parlent fataiement avec un accent qui

denonce leur origine. On s'expliquerait moins encore comment de jeunes

'sourds, devenus habiles a emettre la parole aux lecons du meme maitre,

^euvent trahir par 1'accent la province ou ils sont nes. II y a quelques

annees, dans la inaison institute par la famille Pereire, applaudissant de

toutes mes forces au systeme d'education qui permet a de pauvres infirmes,

naguere isoles dans la societe, de communiquer avec tout le monde, j'ai

ecoute, a plusieurs reprises et avec une extreme attention, les enfants prives

de l'oui'e exerces a la parole. Tout en reconnaissant l'etendue du bienfait,

il m 'a fallu constater, apres bien d'autres observateurs, que la voix des sourds

de naissance, rauque, metallique, gutturale, sans modulations et sans

inflexions, echappe a la caracterisation des accents qui distinguent des

voix humaines. On doit remarquer qu'a 1'enfant sourd apprenant a parler

le maitre montre de quelle maniereil faut placer les levres, ouvrir labouche,

rapprocher ou ecarter les dents, gonfler les joues, pour produire les sons;

ainsi serait-il aise de comprendrequ'un accent ou des intonations du maitre

se retrouvent chez l'eleve.

» La question de savoir si la presence ou l'absencc de certaines articu-

lations, dans les idiomes des peuples, coincide avec des particularites de

I'appareil phonetique reste lout a faitincertaine. Dans une etude sur la voix,

publiee en 1 876, m'appuyant sur certaines observations et sur ces faits, que

les races polyncsiennes remplacent les dentales par des gutturales ('), que

les Chinois substituent dans les mots francais ou anglais le trille doux au

trille rude
(

2
), j'ai resume en ces termesles probabilites :

Les preferences pour la rudesse ou pour la douceur du langage semblentattester que ni

les organes de la voix, ni les perceptions auditives ne sont absolument idcntiques chez

tontes les races d'hommes. Les differences de la voix et les differences de perception auditive

ne dependent-elles pas un peu de Torganisrae, beaucoup de la premiere education? On
est tente de le croire. Les observations et les experiences n'ont pas encore fait luire la verite

scientifique. »

» Depuis cette epoque, j'ai eu l'occasion dem'entretenir avec un Chinois,
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tres passablement familiarise avec la langue franchise; il articulait les r avec

une parfaite nettete. On n'aura de solution definitive a ce sujet que le jour

ou dc nombreux enfants des races parlant des idiomes tres particuliers,

eloignes de leurs parents des la naissance, aurontete accoutumesa neparler

qu'une langue europeenne. »

M. Ch. Musset adresse une Note « Sur 1' insensibilite spontanee de h^
sensitive (Mimosa pudica L.) ». ^^

L'auteur s'est livre a une serie d'observations, suivies regulierement

da 19 aout au 8 septembre. Parmi les resultats auxquels il est parvenu, il

signale particulierement Faction d'un abaissement brusque de temperature,

qui pent determiner instantanement la fermeture des foliolules, sans

changement sensible de position des petioles, et avec une insensibilite

complete des organes moteurs, insensibilite qui persiste pendant plusieurs

heures. M. P. Berts'etait servi du chloroforme, de Tether, et d'une obscu-

rite prolonged, pour suspendre, cbez la sensitive, les mouvements provo-

ques, sans toucher aux mouvements spontanes. Les observations actuelles de

M. Musset ajoutent, a ces conditions d'anesthesie, un refroidissement

presque subit, tel que celui qu'il a pu observer le 24 aout, a la suite d'une

chute degrele. M. Mussetdonne aux mouvements par affaissement brusque,

avec perte momentant'e desensibilite, le nom de mouvements catalepiiques,

sans attacher a cette expression plus d'importance que n'en attachait

Linne a l'expression de sommeil, appliquee a la position nocturne des

feuilles de certainesplantes.

M. E. Delaurier adresse la description et le dessin d'une « Ma-

chine magneto -tellurique
9 pouvant se transformer en uu moteur eleclro-tel-

lurique ».

M.E.Cervenka adresse, de Prague, une Note relative a la propulsion des

La seance est levee a 5 heures. Ti.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SfiAJNTCE DU LUND1 14 NOVEMBRE 1881.

PRESIDENCE DE M. WURTZ.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDENTS DE L'ACADEMIE.

ELECTROCHIMIE. — Eecherches sur I'electroljse; par M. Bertiielot.

« 1. Les sulfates etudies dans ma Note precedents sont formes par des

metaux qui ne possedent qu'un seul degre d'oxydation; l'acide sulfurique

etendu lui-meme n'est ni oxydable ni reducible par electrolyse : il m'a

paru de quelque interet d'examiner des sels remplissant des conditions

differentes.

2. Soit, par exemple, le sulfate f'erreux
(

f

); les trois reactions electro-

lytiques les plus simples que Ton puisse imaginer repondraient a i'absorp-

tion des quantites de chaleur suivantes :

Separation du metal et de l'oxygene libres .

.

— 47
Cal

Separation de l'oxyde et de Tacide, et formation d'hydrogene

et d'oxygene libres — 47

Decomposition de l'eau en oxygene et hydrogenc — 34,5

Or, si Ton opere avec la force electromotrice la plus faible possible et en

C. R., 1881, 2' Scmtttre. (T. XCIII, N° 20.) l ° l
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employant des electrodes de platine a petite surface, il se precipite du fer

metallique au pole negatif, tandis qu'aucun gaz h apparait au pole positif;

1'oxygene etant employe a changer le sulfate ferreux en sulfate ferrique

basique, corps soluble d'ailleurs (').

2 (S0 3
, FeO) 4- O = 2S0% Fe 2 0% degage -h i3Cal

Par suite, la force electromotrice indispensable toinbe vers 47 — 1 3 = 34°",

valeur que les changements de concentration peuvent meme abaisser vers

32 a 33.

» L'electrolyse ici n'est plus accusee par un degagement gazeux, mais

par la precipitation a l'electrode negative du fer metallique, redissoluble

dans l'acide sulfurique etendu avec degagement d'hydrogene. Or je n'ai

pas observe de fer precipite avec i Zn-Pt(i9Cal
), i Zn-Pt + iZn-Cd(27

Cal

),

ou i
dn (a4c*1 ,5). Au contraire, le fer apparait aussitot avec 2dUs (49

(:a,

)> ou

2Zn-Pt(38Cal
), ou i

d,, -j-2Zn-Cd(4oCal
,5). II commence a se manifester,

quoique a la limite, avec i
m -h iZn-Cd(3aCa,

,5).

» Je n'ai pas observe de gaz avec 2dlls ou moins : la separation du fer est

done le phenomene qui se produit sous rinfluence de la plus petite force;

mais 1'energie qui repond a Toxydation du sulfate ferreux concourt a

abaisser la force electromotrice limite.

» Si Ton augmente la force electromotrice, par exemple en operant avec

3d,ls

( 73
Ca,

,5), ou 2dlls+ iZn-Pt(68 (:al

), ou i
dll+ 2Zn-Pt (62

Cal
,5), ou meme

3Zn-Pt(5 7
tal

), ou 2 dlls+ iZt].Cd(5 7
Ca

'), 1'oxygene et l'hydrogene appa-

raissent aux deux poles, e'est-a-dire qu'il y a electrolyse du sulfate ferreux,

avec formation d'oxydeet d'acide, joints a 1'oxygene et ii*hjfdrogeue,C€ qui

absorbe — 47
Ca,

» quantite inferieure a celle qui repond aux systemes vol-

taiques ci-dessus. La limite inferieure est difficile a preciser davantage, a

cause de la polarisation. Quoi qu'il en soit, le phenomene est analogue a l'e-

lectrolyse du sulfate de potasse, mais il ne se produit pas tout d'abord,

parce qu'il existe une autre reaction, repondant a une force electromo-

trice plus petite. Le fer et le sulfate ferrique n'en continuent pas moins a se

former, en meme temps que l'hydrogene et 1'oxygene, e'est-a-dire que

deux procedes d'electrolyse distiucts fonctionnent simultanement. On re-

viendra tout a l'heure sur ce point.

» 3. Le sulfate manganeux donne des resultats analogues, ties caracte-
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» Les trois reactions electrolytiques les pins simples que

imaginer sont les suivantes, portant surSO*Mn -h HO. La forn

SO l H etendu -+- O -f- tti

SO Mn etendu +H+0 —34,5

» Mais si Ton opere avec la force electromotrice la phis faible (

provoquer la decomposition, il se precipite au pole positif du b

manganese, et il se degage de l'hydrogene an pole negntif; la react

est alors 1

SO'Mn etendu -+- 2HO = (S0 4 H etendu -f- MnO 2
) -f- II, absorbe. . . - 37

Cal

La valeur meme de la plus petite force electromotrice necessaire y repond.

En effet, i
d" (a4w,5); 1 Zn-Pt (i 9 )|; 1 Zn-Pt 4- 1 Zn-Pt (27), n'ont rien pro-

duit; mais 3Zn-Pt(5 7 ), on 2d,,s + 1 Zn-Cd (5 7 ), ou 2d,,s (4c)), on

aZn-Pt+ iZn-Cd(43), ou 2 Zn-Pt (38), ont produit de I'hjdrogene et

du bioxyde de manganese. Dans aucune de ces circonstances, on n'a vu

apparaitre ni l'oxygene au pole positif, ni le manganese metallique au pole

nSgatif.

» Ainsi la reaction produite par la plus faible force electromotrice ne

repond pas, comme avec le sulfate ferreux, a la mise en liberte du metal,

Mn, et du groupe S0 3 + O; au contraire, c'est le bioxyde de manganese

quise separe au pole positif, a l'etat peroxyde, a cote de I'acide sulfurique,

MnO 2 4- SO 3
; tandis que l'hydrogene, H, apparait a l'autre pole. On voit

bien, par la, que la force electromotrice qui determine la limite du phe-

nomene depend de la somme minima des energies, qui est une donnee

purement mecanique, et non de la constitution symbolique du compose
salin.

» 4. Si Ton accroit la force electromotrice au dela de la limite prece-

dente, il arrive un moment ou Ton observe la reaction reputee normale :

1 oxygene etant visible, et le manganese precipite a l'electrode negative.

t-e metal donne lieu a un degagement d'hydrogene, lorsqn'on plonge lelec-

trode qu'il recouvre dans I'acide chlorhydrique etendu. Cette reaction elec-

trolytique ne se manifeste pas avec 3Zn-Pt (5 7
Cal

), ou 2d,1
»-f- 1 Zn-Pt (5 7

CaI

);

mais elle a lieu avec 3d,,s

( 7 3
c
",5), ou 2d,,s

-H 1 Zn-Pt (68
Cal

), et meme a la

limite avec ad,,s+ aZn-Cd (65
Cal

) et i
dl, + aZn-Pt (62,5

Ca,
j. Avec ces der-

niers systemes, il faut attendre quelques minutes pour pouvoir observer

,e manganese.
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» On voit d'abord que la force electromotrice necessaire pour preci-

piter le manganese repond bien a la theorie, laquelle indique 6oCal
,o, pour

limile.

» Mais ces experiences donnent lieu a une autre remarque, plus interes-

sante peut-etre. En effet, la formation du manganese et del'oxygene, pro-

duits sous l'influence d'une certaine force electromotrice, ne suppritne

pas la reaction produite sous l'influence d'une force electromotrice plus

faible, je veux dire la separation du bioxyde de manganese et de l'hydro-

gene. Des que l'energie necessaire a la premiere reaction est presente,

celle-ci a lieu isolement; si l'energie est accrue jusqu'au degre necessaire

a la deuxieme reaction, celle-ci a lieu egalement, mais sans suspendre

la premiere. Nousavons deja vu qu'il en est de meme pourl'electrolysedu

sulfate ferreux.

» Une observation pareille s'applique aux experiences faites sur le sul-

fate de potasse, en prenant le mercure comme electrode negative. Une cer-

taine force electromotrice suffit, comme on Fa vu, pour electrolyser ce sel,

avec formation d'hydrogene et d'oxygene, sans former d'amalgame de

potassium. Avec une force electromotrice plus elevee, 1'amalgame apparait,

mais sans que pour cela la premiere reaction ait cesse.

» C'est precisement une circoustance analogue qui explique la formation

des metaux alcalino-terreux au sein des solutions concentrees de leurs chlo-

rures, dans les experiences celebres de M. Bunsen.

» 5. Les observations que je viens d'exposer concourent toutes pour

mettre en evidence ce que Ton pourrait appeler le principe de la force

electromotrice minima dans les electrolyses, en vertu duquel une decom-

position electrolytique s'opere des que la somme des energies necessaires

est presente.

» Ce principe se verifie nettement toutes les fois qu'il n'y a pas pola-

risation des electrodes, c'est-a-dire formation de composes speciaux qui

demeurentintimement unis a la matiere meme des electrodes et qui enrayent

lelectrolyse, parce qu'ils tendent a developper une force electromotrice

de signe contraire. On sait que cette difficult a arrete jusqu'ici tous les

electriciens. Je l'ai egalement rencontree dans les essais qu'il me reste a

decrire.

» 6. Soitd'abord Fazotate de potasse : AzO°R. En supposantce selse-

pare par electrolyse en acide et base dissous, l'eau acidulee etant decom-

posee en meme temps en oxygene et hydrogene, il conviendrait d'employ
el

une force equivalente a — 48
(al

, 2. Mais l'hydrogene peut etre absorbe par I a-
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cideenformant clivers composes (ammoniaque, acide azoteux, azote, etc.),

ce qui degage (' ) 4- 34
CaI

,5, diminuees de quantites egales a ia
Cal

,i;

ou 9
Cal

,3; ou 2
Cal

, 8, suivant la reaction. Le travail necessaire a l'electrolyse

pourrait se trouver ainsi reduit a — 26Cal
,
— 23 CaI

et meme — i6Cal
.

» En essayant de verifier ces inductions, j'ai observe ce qui suit :

i
d,,

(24
(al

,5), ou iZn-Pt + iZn-Cd(27 Cal

) n'ont rien produit. Au contraire,

3dIIs

( 7 3
Ca,
,5) developpent du gaz aux deux poles. aZn-Pt 4- 3Zn-Cd(64Ca

')

agissent de merae ; les gaz apparaissaient dans ce dernier cas, d'abord au

pole positif (oxygene); puis a i'autre pole, quoique en faible abondance.

On met alors les deux fils de platine en contact, on les frotte l'un contre

Pautre, puis on les separe. Tout degagement gazeux s'arrete. On renverse

les poles, le degagement des gaz recommence. On metde nouveau les deux

electrodes en contact momentane, puis on les separe : les gaz s'arretent

encore
j
puis le degagement reprend pen a peu de lui-meme et va s'acceir-

» Des phenomenes semblables ont ete observes avec les systemes sui-

vants
: 2Zn-Pt+ 2Zn-Cd (54

Cal
); a Zn-Pt+ iZn-Cd (46

Cal

); 2
dl13 + rZn-Cd (5 7

Cal

);

2<111

(49
Cal

); et meme avec 2Zn-Pt(38Cal
); a cela pres qne le degagement

gazeux, arrete par le contact des electrodes, ne repreuait plus de lui-meme

apres Ieur separation, dans la plupart des cas. Parfois meme le degagement

initial cesse spontanement au bout de quelques instants.

» En d'autres termes, nous avons affaire a des phenomenes de polarisa-

tion et a des reactions complexes. Ces effets sont tellement marques avec

1'azotate de potasse, qu'il ne m'a pas ete possible d'assigner les limites de

''electrolyse.

» 7. Le sulfate d'ammoniaque a donne lieu a des observations du meme
ordre. A priori, l'electrolyse pure et simple exigerait — i4,5— 34,5— — 49

Cttl

,

quantite qui devraitetre diminueeen valeur absoluede 12 a i4
Cal

, en raison

de 1'oxydation de 1'ammoniaque : ce qui la ramenerait au chiffre 37 ou 35.

M En fait, i
m (2^, 5) ne produit rien ; tandis que 2lUls + iZn-Cd (57

Cal

)

developpent des gaz au pole negatif. Avec 2Zn-Pt 4-2 Cd-Zn(54Cal
), ou a

observe des gaz aux deux poles; le contact momentane de ceux-ci a ete

suivi seulement par un ralentissement de Paction. Avec 2ZnPt (38
Cal

), il

y a deja apparition de gaz; le contact momentane des electrodes Parrete ;

1'inversion du courant le retablit, etc.

I

1

) Esscu ,: it, p. 3.



( 76a)

» Le chiffre 38 serait voisin de la theorie ; mais la polarisation empeche

de preciser.

» 8. Soit encore l'acetafe de soude. L'electrolyse de ce sel, si elle pro-

duisait uniquement de l'acide acetique, de la soude, de I'hydrogene et de

l'oxygene, exigerait — 47
Cal

,8; mais on sait, d'apresM, Kolbe, que l'oxy-

gene brule l'acide au pole positif, en formant du methyle et de l'acide car-

bonique :

C4
II

4 0* etendu + O= C8H 3 gaz + HO + C* O 4 dissous, degage -+- ioCaI

co qui pourrait abaisser a — 38Cal
la chaleur absorbee dans l'electrolyse.

» En effet, je n'ai pas observe de gaz avec i
d,,
(24

Cal
,5); iZn-Pt(io,

Cal

);

iZn-Pn-iZn-Cd(27 Cal
); i Zn-Pt -f- 2Zn-Cd(35 Cal

). Au contraire, il y a

electrolyse notable avec 3dl,s
(73

Cal
, 5).

» Avec a
dHs

(49
Ca

'), iZn-Pt -f- 3Zn-Cd(/43
ral

) et meme 2Zn-Pt(38
Cal

), la

reaction commence; mais elle est arreteeparle contact momentane des deux

electrodes; le renversement du courantla fait reparaitre, etc. — Lalimite de

la force electromotriceefficace serait a pen prescelle que la theorie indique;

mais les phenomenes de polarisation ne permettent guere de compter sur

la certitude du resultat.

» 9. Ainsi, la limite des forces electromotrices efficaces est incertaine

lorsqu'il y a polarisation : pour tenir compte de celle-ci et verifier si elle

rentre dans la loi commune, il faudrait savoir la nature reelle des com-

poses quelle met en jeu et leur chaleur propre de formation. Mais, en de-

hors de cette complication, on pent, je crois, admettre comme etablie la

relation nouvelle qui determine la grandeur minima des forces electromo-

trices necessaires pour l'electrolyse; les energies chimiques apportent, au

contraire, a celle-ci le complement le plus grand qui soit possible.

» On retrouve ici, comme en Thermochimie et dans une multitude de

phenomenes naturels, la notion mecanique de la moindre action. »

zoologie. — Les laboraloires maritimes de Banyuts-sur-Mer et de Roscojj.

Note de M. de Lacaze-Duthiers.

\cademie, le i4 fevrier dernier, les resunai*

ins pour 1'amelioration et la creation des stations zoologiques nian-

dont je m'occupe, je disais : « Le nombre (27) des personnes ayant
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» travaille a Roscoff en 1880 est considerable, et cependant ll est facile de

» prevoir qu'il sera depasse en 188 1. »

» Avec une satisfaction que je ne saurais cacher, je puis annoncer au-

jourd'hui que non seulement le chiffre de l'annee derniere a ete depasse

en 1 88 1, mais qu'il l'a ete au dela de toutes mes esperances et de toutes

mes previsions.

» Nous avons ete pendant un temps assez long au nombre de 25, tous

loges 011 travaillant dans les deux maisons de la station de Roscoff, et le

nombre total des personnes venues a ete de 38 : du mois de mai an mots

d'octobre, 36 ontbabite longtemps, quelques-unes ptusieuri mois, le labo-

» Les progresde la station se continuent done regulierement.

» J'aurai l'honneur de presenter procbainement a I'Academie les tra-

» Une grande amelioration a eu lieu cette annee. Un vaste vivier de

4om de long sur 38m de large se termine en ce moment sons les murs du

jardin de l'Etat. Pour les experiences sur les gros animaux et pour lestra-

vaux courants, les zoologistes trouveront dans cette construction des res-

sources d'une importance extreme. Le service surtout de l'aquarium y
gagnera beaucoup.

» La commune de Roscoff a, sur ma demande, cede le cbemin public

qui separait le vivier du jardin de l'Etat, de sorte que l'aquarium et les

laboratoires qui seront construits ulterieurement seront places aussi com-

modement que possible au devant de ce grand vivier, qui seul nous separe

desormais de la greve.

» Quaud l'elablissement sera termine, on trouvera difficilement un

ensemble de conditions plus favorables et reunies aussi heureusement sur

im nieme point.

» Une circonstance que je ne dois pas omettre de signaler a favorise les

recberches de cette annee.

» J'avais demande a M. l'amiral Cloue, Ministre de la Marine, de mettre

a ma disposition l'un des gardes-pecbe de la Manche. Le Canard, petit

bailment de l'Etat, est venu me joindre a Perms, 011 j'avais conduit une

excursion de jeunes zoologistes, et nous a ramenes a Roscoff, oil il a

passe un mois pour executer des dragages au large. Je suis heureux d'a-

dresser mes plus vifs remerciements a M. l'aniiral Clone, que nous avons

tous trouve dispose a aider la science quand nous le ltd avons demande.

» Sur le nombre des savants venus, quelques-uns apparlenaient a nos
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grands etablissements scientifiques d'enseignement superieur de Paris et a

nosFacultes; huit etaient etrangers : Suisses, Beiges, Hollandais, Grecs,

Roumains, Americains, Anglais, ont travaille en 1881 dans meslaboratoires

de Roscoff 011 de Paris.

» Enfin, l'^cole Normale superieure a envoye cinq des eleves de sa

nouvelle section d'Histoire natnrelle.

» Le service des envois d'animaux vivants a continue, mais, lesdemandes

ayant ete tres nombreuses, une reglementation est devenue necessaire.

» Ges quelques mots snffisent pour montrer combien est Florissant l'etat

de la station, etatqu'il faut rapporter, a n'en pas douter, a son organisation

» Mon but, aujourd'hui, est surtout de rendre compte a I'Academie de

l'avancement des travaux de la creation nouvelle des Pyrenees-Orientales.

» Lors de ma derniere Communication, j'etais encore indecis sur le lieu

de Installation, j'etais dans l'embarras du choix, car deux localites se

disputaient la possession du laboratoire; depuis lors, il faut le dire,

Banyuls-sur-Mer m'a force la main.

» Je n'etais plus libre en face du departement dont le Conseil general

avait vote liberalement une forte somme; de l'administration que sollici-

taient avec instance MM. les deputes Escanye et Forne, et enfin de I'Academie,

qui m'a si puissamment aide en couvrant mes projets de son haut patro-

nage. Il y auraiteu, en effet, fortmauvaise grace a continuer de demander

Port-Vendres, ou beaucoup d'avantages naturels se trouvaient sans doute

reunis, mais ou aussi les ressources offertes pour aider la creation etaient

bieri au-dessous de celles que presentait Banyuls.

» L'Academie me permettra-t-elle de lui dire que, pour arriver a temps

• et ouvrir les portes du laboratoire dans 1'hiver prochain, j'ai fait tout ce

qu'il etait possible? Elle en jugera quand j'ajouterai que, du mois d'avnl

au mois d'octobre, j'ai fait six fois le voyage des Pyrenees-Orientales et

cinq fois celui de Roscoff.

» Je dois des remerciements tout parliculiers a M. le prefet Rivaud. H a

mis tous ses soins a ecarter les lenteurs administratives et celles de ^adjudi-

cation des travaux qui, commences dans les premiers jours d'octobre, sont

pousses avec une activite suffisante pour que les batiments puissent etre

converts en decembre et leur emmenagement termine en Janvier, ainsi

que me le promet M. l'architecte Ramon.
» Par respect pour la veneration dont est entouredans son pays le uom
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de notre illnstre ancien confrere, j'ai donnc an lahoratoire cle la station

cle Banyuls-sur-Mer le nom de labomloire Aracjo.

» Voici ou est sitnee la station et sur quels plans elle est etablie :

» Le port de Banyuls est au fond d'un vasle amphitheatre que forme

l'une des plus grandes echancrures de la terminaison . des Pyrenees plon-

geant dans le golfe du Lyon. De la greve, il parait circulaire; la ville en oc-

cupelesbords a l'oaest, en facede PileGrosse, reliee parun mole au petit

promontoire de Foutaule. C'est sur ce promontoire, a 5oom ou Goom de

la ville, que s'eleve la station.

» Les etnbarcations seront mouillees en arriere du mole, a I'abri de la mer

de l'Est, sous la terrasse du laboratoire.

» Lavuedont on jouit du promontoire de Foutaule est veritablement

superbe; a l'Est et au Nord, on domine la mer; a l'Ouest se deroule le pa-

norama du port, de la ville et des coteaux si pittoresques de Banyuls, que

couronnent les cretes apres des Pyrenees, sur lesquelles se dressent encore

les vieilles tours des signaux de Madeioc et de la Massane.

» La position est a la fois excellente et charmante. Le travailleur y
trouvera une tranquillite parfaite et Pair le plus pur.

» Le batiment a pour base un rectangle allonge; il a deux facades, l'une

au nord, l'autre au midi. Son rez-de-chaussee est occupe par l'aquarium,

grande piece de 27™ de long sur io™ environ de large, au milieu de

laquelle estun bassin central, avec jet d'eau, destine a reeevoir de gros aui-

maux; dans les ouvertures du Sud et de l'Est seront etablis de grands bacs

eclaires par le haut.

» Au premier, il y aura neuf cabinets de travail ou laboratoires particu-

liers, mesurant [\
m stir 4

m
; une grande piece pour les conferences et le

travail en commun; une bibliolheque de Zoologie marine, un magasin a

verrerie et a reactif's, enfin un cabinet pour le directeur.

» On le voit, tout le batiment est occupe par les services scientifiques,

sauf cependant un logement pour le gardien. Quant aux mansardes, etant

assez elevees, elles pourront etre utilisees plus tard.

» L'eau necessaire aux aquariums sera elevee par une machine a vapeur

dans une cuve creusee dans le rocher du sommet du promontoire.

» Cette machine a ete donnee sur ma demande, avec recommandation de

taire le nom du donateur; je ne puis cependant m'empecher de lui

adresser ici mes remerciements.

» Dans chaque cabinet, un outillage scientifique, complet etsemblable,

sera mis a la disposition des travailleurs ; cependant, Pun de ces laboratoires
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recevra un mobilier destine aux recherches de Physiologie experimentale.

» Tout bien cbmpfp, et par suite des dons obtenus et des votes acquis,

j'ai recueilli 48 ooofr qui seront employes pour couvrir les frais de la con-

struction des batiments et du gros ontillage, ainsi que pour parer a quelques

depenses independantes des constructions.

» Une souscription recueillie par M. Pascal, maire de Banyuls, est des-

tinee a Pacquisilion d'une grande embarcation armee pour les dragages et

la manoeuvre du scaphandre. Cette embarcation est offerte par la ville de

Banyuls au Laboratoire.

» Le mobilier, 1'outillage scientifique, l'entretien et les appointements

du personnel de la station restent a la charge de l'Etat, et, grace a l'appui

chaleureux de MM. les deputes des Pyrenees-Orientales, la dotation ob-

tenue pour le laboratoire Arago permettra de commencer les travaux dans

d'excellentes conditions.

» Ainsi se trouve realisee une idee que j'ai poursuivie sans relache depuis

plus de trois ans.

» Apres avoir fonde Roscoff et constate tous les avantages que les zoo-

logistes tirentde cette institution, il etait facile de reconnaitre que les tra-

vaux on l'education des jeunes savants, commences pendant l'ete sur les

cotes de l'Ocean, etaient forcement interrompus pendant j'biver, et qu'il

restait quelque chose a faire

» L'idee de completer Roscoff, station d'ete, par la creation d'une station

d'hiver, se presentait done tout naturellement. C'est a. quoi j'ai applique"

mes soins les plus assidus.

» II m'a fallu, pour reussir, une tenacite bien grande, en presence des

difficnltes que j'ai rencontrees sans cesse renaissantes. Qui sait si ellessont

toutes epuisees!

» Heureusement, l'Academie m'a soutenu en encourageant mes projets,

et jesuis venu aujourd'bui la remercier en lui annoncaut que l'oeuvre est

» Grace aelle, grace au concours des circonstances heureuses que son

influence a contnbue a developper, j'ai pu enfin doter la seule chaire de

Zoologie generale et classique de Paris, celle qui est detachee de toute

attribution speciale, la chaire de la Sorbonne, de deux stations soeurs, l'une

au nord, ('autre au midi de la France, dans les deux mers si differences q«»

baignent nos cotes et ou les zoologistes pourront sans interruption, et

dans des conditions materielles identiques, continueret leur education et

leurs travaux. »
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GtioGRAPHiE. — Observations sur ledeuxieme Volume de « I'Histoire universale »

de M. Marius Fontane : a les Iraniens »; par M. de Lesseps.

« Ce Volume, intitule les lraniens, explique toute l'ceuvre de Zoroastre.

L'importance donnee par M. Fontane a la partie geographique de l'his-

toire de l'humanite merite l'attenlion de I'Academie des Sciences.

» Deja, dans son premier Volume, il avait decrit les effets et demontre

les influences de la geographie et de la nature indienne sur la civilisation

des Aryas du Sapta-Sindhou. Dans le second Volume, il explique l'in-

fluence preponderante de la civilisation des Iraniens qui, rayonnant au-

tour du grand desert central, cette ancienne mer dessechee, out du aller

chercher dans des contrees eloignees une meilleure existence.

» Les recherches de M. Fontane sont d'accord avec les donnees ac-

tuelles de la Science qui assignent a l'espece humaine, pour cantonne-

nient primitif, le haut plateau de l'Asie.

» Les migrations par terre et par mer se sont accomplies a travers les dis-

tances les plus considerables. Notre savant confrere, M. deQuatrefages, a

porte la lumiere sur ce sujet, en citant un fait presque confemporai?),

c'est-a-direl'exode de 600000 Kalmouks qui, etablis sur la rive gauche du

Volga, sont retournes en 1771, a travers les steppes de l'Asie centrale, jus-

qu'en Chine, dans leur pays d'origine, harceles par les troupes russes et

par les hordes des Baskirs et des Kirgises, ennemis hereditaiies de leur

race. Apres un fair pareil, comment douter de voyages plus longs encore

pour une tribu marchant tranquillement par etapes, n'ayant a lutter que

contre les difricultes du sol?

» Le peuplement de 1'Amerique semble avoir ete principalement le re-

sultat des migrations poussees a travers le detroit de Behring et le long des

lies Aleoutiennes, ou par le Kouro-Sivo, ce courant marin qui aboutit aux

cotes de la California Le courant equatorial de I'Atlantique a pu emporter

aussi des Negres, que les decouvreurs du nouveau monde ont trouves sur

quelques points. Le meme courant y a amene, par les Canaries, des gens de

la race semitique. On sait enfm que les Scandinaves du vme siecle avaient

des etablissements dans le Groenland et s'etaient avances sur les cotes

orientales de 1'Amerique du Nord.

* Les races de favenir, a dit M. de Quatrefages, moins differentes desang, rapproche'es
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» Ces eloquenies paroles de notre confrere commencent a se realiserpar

i vapeur, par l'electricite, les traites de commerce, la liberte des detroits

aturels ou artificiels. »

M. ie President annonce a l'Academie la perte douloureuse qu'elle a

eprouveedans la personne de M. Isidore Pierre, Correspondant de laSpctiou

d'Economie rurale, decide a Caen.

M. Ie President se fait Pinterprete des sentiments de regrets que laisse

a l'Academie la roortde M. Is. Pierre, et rappelie, en quelques mots, ses

principaux titres scientifiques.

MEMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Sur la zone maniable des agents aneslkesiques,

el sur un nouveau precede de chloroformisation; par M. P. Bert.

(Renvoi a la Section de Medecine et Chinirgie.)

« Lorsqu'on ajoute a Pair, en proportions croissantes, des vapeurs

ou des gaz doues de proprietes anesthesiques , et qu'on fait respirer

a un animal ces melanges successifs, il arrive un moment ou 1'anes-

thesie apparait. Si Pon augmente encore la proportion de la substance

medicamenteuse, l'animal finit par mourir. Je designe sous Ie nom dezone

maniable Pintervalle compris entre la dose anesthesique et la dose mor-

telle.

» En determinant avec soin Petendue de cettezone maniable avec divers

agents anesthesiques (chloroforme, ether, amylene, bromure d'ethyle,

chlorure de methyle) et chez divers animanx (chien, souris, moineau), je

suis arrive a ce resultat singulier, quo, dans tous les cas, la dose mortelle

est precisement Ie double de la dose anesthesique.

» Le Tableau suivant resume les resultats des nombreuses experiences

qui m'ont permis d'etablir ce fait general.



( 7% )

Anesth. Mort. Rapport. Ancsth. Mort. Rapport. Anesth. Mort. Rap]

Chloroforme 9 *9 2,1 6 13 2 9 18 2

Bromnred'ethyle.. . 22 45 2 7,

5

1 2 i5 3o 1

Amvlene 3o 55 1,8 i5 3o 2 3o 60 2

fcher 3 7 7 4 2 12 25 2 18 4o 2

Chloruredemetliylc. 21% 42 Yo 2 l2 °/o 22% »* 8 I2% 94°/° 2

» Pour lesquatre premieres substances, les chiffres indiquent le nombre

cle grammes du liquide anesthesique ajoutes a ioom d'air, puis redoits en

vapeur; pour le chlorure de methyle, c'est la proportion centesimale du

melange gazeux.

» Sans entrer dans les details experimentaux
,
je dirai que je faisais

respirer les animaux dans les vases clos ou le melange avait ete fait a l'a-

vance, la capacite des vases etant assez grande pour que les complications

asphyxiques ne pussent intervenir. L'emploi de la potasse pour absorber

l'acide carbonique doit etre absolutnent rejete, au moins pour les expe-

riences sur le chloroforme, qu'elle decompose rapidement; c'est pour n'a-

voir pas tenu compte de ce fait que certains experimentateurs se sont tout

a fait Irompes sur la proportion mortelle du chloroforme dans Pair.

» Lorsqu'on fait respirer a un animal 1111 melange correspondant envi-

ron au milieu de la zone maniable, il est tres rapidement anesthesie, et reste

pendant tout le temps de l'experience (il y en a qui out dure deux heures)

parfaitement tranquille, sans agitation aucune, sans qu'on ait a s'occuper

Hi a s'inquieter de lui; le contraste est des plus saisissants avec les resul-

tats des methodes ordinaires d'anesthesie par la compresse, I'eponge, etc.

Et cela se comprend ailment.

Dans ces procedes, en effet, 1c patient respire alternativement, suivant le

degre d'imbibition de la compresse ou son eloignement des orifices res-

piratoires, un melange d'air et d'anesthesique, ou inferieur a la dose active,

011 compris dans la zone maniable, ou egal et ineme superieur a la dose

mortelle. Dans ce dernier cas, I'imminence des accidents fait qu'on se hate

^'eloigner la compresse, de telle sorte que la respiration prochaine rabaisse

de suite le titre du melange deja contenu dans les poumons; mais Tevene-

1 prouve qu on n evite pas toujom rt-lle.

» La zone maniable est, en effet, singuliercment etroite, et quelques

gouttes de liquide de plus peuvent faire passer le melange respire de la

dose active a la dose mortelle. Cela est vrai surtout pour le chloroforme :

8*" volatilises dans ioout d'air n'endorment pas un chien, 20 gr
le tuent :
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Fecart est de i2 gl
. L'ether, tout en ayant la meme force corame proportion,

puisqu'elle va aussi du simple au double, presente infiniment moins de

dangers, puisque, entre la dose active et la dose mortelle, il y a un ecart

de pres de 4ogr
. C'est la, incontestablement, la raison de Finnocuite rela-

tive dont a fait preuve l'ether dans la pratique chirurgicale.

» Lorsqu'on lit les recits d'operations un peu longues, on voit que

les chirurgiens ne manquent pas d'indiquer la quantite de chloroforme

qu'ils out employee, c'est-a-dire verse sur la compresse, sans parler du

chloroforme perdu au dehors et en ne considerant que celui qui est entre

dans les poumons du patient; cette mention n'a aucune espece de valeur.

J'ai pu faire respirer a un chien une quantite extraordinaire de chloroforme

sans produire la moindre anesthesie, en ayant soin que le titre du melange

ne depasse pas 5 ou 6. Inversement, en employant un melange litre 3o,

il suffit d'une tres faible quantite de chloroforme pour tuer raide Familial.

» En d'autres termes, le chloroforme n'agit pas par la quantite qu'on

respire, mais par la proportion qui s'en trouve dans 1'air inspire. On croyait

volontiers le contraire, a cause des combinaisons chimiques qu'ii con-

tracte dans 1'organisme et que demontrent, entre autres preuves, les ac-

cidents consecutifs a son administration. Il n'en est rien : pour les va-

peurs des liquides anesthesiques comme pour les gaz simplement solubles,

et notamment pour le protoxyde d'azote, Faction depend de la tension

dans Fair inspire, laquelle regie la proportion existant dans le sang et les

tissus.

» Le protoxyde d'azote a une zone maniable plus etendue que celle des

carbures et chlorocarbures d'hydrogene. Pour ces derniers, elle est de

i a 2; pour lui, elle est de i a 3, comme Font prouve les experiences faites

sous pression.

)> En partant de ce principe et en cherchant, pour obtenir Fanesthesie, a

introduire dans Forganisme non plus la quantite, mais la proportion neces-

saire, on arrive adonnera Femploi de tousles anesthesiques la meme secunte

qu'a celui du protoxyde d'azote sous pression. Il suffit de faire respirer au

patient, non plus avec des compresses ou des barbotteurs, ou tous les ap-

pareils compliques et bases sur le faux principe de la quantite qui ont enerce

Fimagination des chirurgiens et des constructeurs, mais tout simplemeri

avec un tube et un petit masque, un melange convenablement titre d air

et de vapeurs anesthesiques. Il n'y a a s'occuper ni du pouls, ni de la resp

ration, et la temperature varie a peine. Seulement, on n'evite pas ainsi les

inconvenients inherents a la substance elle-meme, Fagitation des debuts,
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les malaises et les vomissements consecutifs, et sous tons ces rapports le

protoxyde d'azote conserve toute sa superiority.

» L'emploi des melanges litres avait deja eie fait dansmon laboratoire,

il y a quelques aunees, par deux de mes eleves, M. Jolyet et M. Baude-

locque, et ce dernier l'avait preconise dans une these de 187D. M, Grehant

les avait meme precedes dans cette voie, et en Angleterre Snow, en France

Lallemand, Perrin et Duroy avaient deja donne des indications a ce sujet.

Jepenseque les nouvelles recherches suv h zone maniable doivent deter-

miner les chirurgiens a tenter sur l'homme l'application de cette methode.

» L'instrumentation serait des plus simples, et up reservoir en zinc de

' la dose

;rappor:

point aucune indication. Les doses varient beaucoup en effet, du chien a

la souris et au moineau; toujours moindres pour la souris que pour le

chien, elles sont toujours plus fortes pour le moineau que pour la souris,

etmeme, pourle chloroforme et l'amylene, elles sont egales chez le petit

oiseau et le gros mammifere. Et, pour le dire en passant, entre les divers

chiens, la taille n'a aucune influence. Mais tout cela laisse le probleme

absolume
;
pour 1

» Je dirai, en terminant, que le melange se detitre tres peu pendant l'ex-

perience, excepte pendant les premiers instants. Ainsi, dans une experience

avec 1 5 de chloroforme, un chien de 6kg avait consomme dans le premier

quart d'heure a de chloroforme, soit i
sr,4 de vapeur; dans les cinq quarts

d'heure qui suivirent, il n'en consomma que 4. Les combiuaisons intra-

organiques du chloroforme n'en absorbent done que tres peu, et d'autre

part il n'en passe pas dansl'urine des quaniiN-s appreciables. Ces faits don-

nent l'explication du peu d'importance de la quantite employee et de la

preponderance de la tension dans le melange. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Synthase des collo'ides azotes. Note de M. E. Geimaux.

(Renvoi a la Section de Ghimie).

« Les matieresproteiques(albumino'ides et collogenes) n'ont etedefinies

jusqu'a present que par un ensemble de proprietes physiques, comme
l'etaient les corps gras avant que les travaux memorables de M. Chevreul

eussent permis d'en connaitre la fonction et de les caracteriser comme des

others de la glycerine. C'est apres cette indication de la fonction des corps
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gras que leur reproduction synthetiquea pu etre teutee et realisee. De meme,

pour aborder des essais de synthese des matieres proteiques, il importe de

les definir rigoureusement, non d'apres des indications assez vagues, uiais

d'apres la connaissance de ieur fonction.

» Les matieres proteiques possedent les proprietes des collokles, si bien

distinguees par Graham ; les collokles, en effet, sont remarquables par I'as-

pect gelatineux de leurs hydrates, la lenteur de leur diffusion, la faciiite

avec laquelle leurs solutions sont precipitees par les cristalloides; et c'est

celte influence des cristalloides, accompagnant les matieres proteiques dans

les organismes vivants, qui en complique taut 1'etude en en modifiant la

sol ubi lite.

» De plus, les matieres proteiques se dedoublent integralement, par l«s

agents d'hydratation, en acides amides, acide carbonique et ammoniaque,

ainsi que l'ont montre les belles recherches de M. Schiitzenberger.

» II me semble done qu'on pent les definir de la facon suivante :

» Les malicrts i>rott
:i(jucs soul des coltoides azotes, se dedoublant par lijdra-

talion (ii avi'es amides, acide enrhouitjue el ammoniaque.

» En dehors de cette definition, il n'est rien de precis; les reactions

colorees n'appartiennent pas a la molecule albumino'ide, mais dependent

des groupements qui s'y rencontrent; ainsi la couleur rouge, produite par

le reactif de Millon, indique un residu de tyrosine, etc.

» Cette definition etant admise, j'ai suppose que les acides amides, four-

nis par le dedoublement de la molecule proteique, s'y trouvent soudes

avec perte d'eau, constituant des anhydrides condenses, analogues aux

acides polylactiques de MM. Wuitz et Fnedel. La voie etait des lors Unite

tracee pour tenter des essais de production des colioides azotes.

» Conime on ne connait pas d'anhydrides mixles d'acides amides, j
ai

d'abord simplifie le probleme en m'adressant au produit de condensation

d'un seul acide amide, I'anhydride aspartique de Schaal ('), C32H a6 Az'O'
7

,

qu'on obtient en chauffant le chlorhydrate d'acide aspartique a 200% dans

un courant de gaz carbonique; c'est une poudre blanche, insoluble dans

I'eau bouiliante.

» Chauffe pendant deux heures a i25°-i3o°, avec la moitie de son poids

en une masse epaisse, entitlement soluble

i bouiliante. La solution est gommeuse, filtre diificilement et pos-
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acides, les sels alcalins (sulfate de potasse, azotate de potasse, sulfate de

soude, d'ammoniaque, acetate de soude), par !e sulfate de magnesie, le

sulfate d'alumine, les sels de fer, de mercure, de cuivre, par le tanuin

;

tous ces precipites sont gelatineux et tellemeut epais que, avec les solu-

tions un peu concentrees, on peut retourner le vase sans jeter la gelee.

» Les precipites formes par l'acide chlorhydrique et par l'acide azotique

se dissolvent dans un exces d'acide; l'addition d'eau separe, de nouveau,

des flocons gelatineux.

» L'addition prealable de potasse ou de soude a la liqueur empeche la

precipitation par les acides ou les sels alcalins; mais, si Ton verse alors du

sulfate d'ammoniaque, elle est de nouveau precipitee par l'acide acetique.

» La gelee que fournit l'acide acetique se transforme, par la dessiccation,

en plaques translucides, presentant l'aspect des matieres albuminoides des-

sechees; elle est alors insoluble dansl'eau bouillante, qui la ramollit seu-

lement. Elle se dissout dans la potasse; sa solution alcaline, traitee par le

sulfate de cuivre, se colore en violet, en donnant absolument la meme teinte que

les substances proteiques. L'anhydride aspartique seul donne egalement cette

reaction.

» Au lieu de precipiter la solution de l'amide polyaspartique par l'acide

acetique, on peut l'isoler par dialyse. On obtient ainsi un liquide qui se

desseche dans le vide en une masse translucide, presentant l'aspect du

precipite forme par l'acide acetique, mais s'en distinguant par sa solubilite

clans Teau; si la solution est evaporee, non dans le vide, mais au bain-

marie, le residu est devenu insoluble, pour la plus grande partie.

» Si nous ajoutons, a ces divers caracteres, que Taction de l'eau de

baryte, a i5o°, transforme ce corps en acide carbonique, ammoniaque et

aspartate de baryum, nous voyons qu'il presente tous les caracteres

d'une matiere proteique; c'est, pour ainsi dire, un albuminoide elemen-

taire.

» L'analyse a conduit a la formule C3*H 40 Az 10 O25
,
qui represente 8mo1

d'acide aspartique unies a 2mo1 d'uree, avec elimination de 2mcl d'ammo-

niaque et de 9
mo1 d'eau.

» Si Ton arrive a produire des anhydrides mixtes renfermant des residus

d'acide aspartique, de leucine, de tyrosine, etc., on pourra ainsi les trans-

former en amides, se rapprochant de plus en plus des colloides azotes

fournis par les organismes vivants. »



MEMOIRES PRESENTES.

MlN^RALOGlE. — Observations cristallograpliiques sur une variete de blende

naturelle. Note deM. P. Hautefeuille.

(Renvoi a la Section de Mineralogie.

)

« I. La structure zonee est habituelle a certaines especes minerales

cristallisees, et les differences de coloration des depots successifs, emboites

les uns sur les autres, s'expliquent aisement par des variations de tempe-

rature on des changeinents de composition du milieu, pendant la duree de

la cristallisation. La blende presente assez frequemment cette structure,

mais avec des caracteres qui meritent de fixer l'attention du mineralogiste,

car les couches d'accroissement de la blende, tonjours paralleles a l'une

des faces de J'octaedre, ne sont jamais concentriques; elles traversent

meme souvent de part en part les cristaux les plus volumineux.

» Cette particularity distingue l'axe de symetrie ternaire perpendiculaire

aux bandes diversement colorees des trois autres axes de symetrie ternaire

de la forme primitive generalement admise.

» Outre les six clivages classiques de la blende, les cristaux zones

presentent trois autres clivages egalement faciles : ce qui porte a neuf le

nombre des plans de facile rupture qu'on peut observer sur certaines

blendes. Les trois clivages perpendiculaires au plan des couches sont les

seuls qui fournissent des surfaces planes tres etendues. Les autres clivages

sont plus ou moins intercom pus suivant les echanlillons; car ils sont

paralleles aux faces d'un des pointements triedres du dodecaedre rhom-

boiclal, si Ton clive deux couches de rang pair ou deux couches de rang

impair, tandis qu'ils sont paralleles aux faces qui aboutissent a l'axe d'un

dodecaedre transpose, si Ton clive une couche de rang pair et une couche

de rang impair.

» Cette correlation avait echappe a Haiiy, qui n'avait pu obtenir le

dodecaedre rhomboidal transpose que par de longs talonnements, en clivant

des echantillons dont « la structure etait comme interrompue ». En

operant sur les blendes formees de couches alternativement d'un jaune

citrin et d'un jaune rougeatre, j'ai pu constater que les clivages sont

symetriquement places par rapport au plan de separation des couches et

que, par suite, le solide de clivage d'une blende mi-partie jaune citrin,
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mi-partie jaune rougeatre, est le dodecaedre rhomboidal transpose, ayant

son axe parallele aux.trois clivages qui coupent sans interruption les deux
couches.

» Cette orientation des clivages demontre que les deux couches conti-

gues de couleurs differentes et de composition chimique non identique

constituent un cristal made; c'est la repetition de cette made qui donne
a la blende zonee sa structure. Les couches des cristaux de blende ne sont

done pas, comnie celles d'autres mineraux, les temoins d'un simple pheno-

mene d'accroissement plus ou moins intermittent dans un milieu de

composition variable; dies rappellent a l'esprit Talternance reguliere de

lamelles d'enstatite et de lamelles de diallage observeepar M. Trippkedans

les noyaux peridotiques du basalte du mont Groditz.

» II. Les observations cristallographiques precedentes permettent de

demeler enlre les quatre axes de symetrie ternaire attribues aux cristaux de

blende, celui autour duquel s'effectue de preference la transposition des

couches, et qui probablement possede seul la symetrie ternaire. Les phe-

nomenes optiques viennent confirmer cette prevision, car l'axe de symetrie

ternaire dont je viens d'indiquer le moyen de trouver la direction dans

blende zonee est un axe d'dasticite optique, et tres probablement aussi un

axe optique.

» Les lames taillees tres obliquement aux couches sont a peu pres sans

action sur la lumiere polarisee dans tous les azimuts, tandis que les lames

de meme epaisseur taillees perpendiculairement aux couches depolarisent

la lumiere et Iaissent aiors passer une lumiere coloree, lorsque la direction

de l'axe principal n'estni parallele ni normal au plan de polarisation.

» Les couleurs de la polarisation chromatique de la blende sont tres

pales et ne peuvent etre observees que sur les echantillons assez peu colores

pour fournir des plaques incolores dans la lumiere naturelle. Car, comme
on 1'observe avec la leucite et avec les substances pour lesquelles les valeurs

des deux indices sont tres peu differentes, la blende placee entre les nicols

croises ne laisse passer qu'une lumiere bleuatre tres pale.

» Les lames taillees parallelement aux couches, examinees dans la lu-

niiere polarisee convergente, ne permettent pas l'observation de franges cir-

culaires, meme pour une epaisseur de om,oo2 ; mais ces lames superposees a

une lame de spath ne disloquent la croix noire que dans des plages tres

restreintes.

» En realite, les phenomenes optiques que presente la blende sont fres

complexes et tres varies : tous les echantillons ne conviennent pas egale-
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merit pour en faire l'etude. L'examen attentif entre les nicols croises de

lames d'epaisseur convenable, paralleles a 1'un des clivages non interrompus

d'une blende zonee, permet souvent de reconnaitre dans une couche d'une

meme couleur une combinaison multiple d'elements macles. Tantot l'axe

principal des lamelles incluses est, comme l'axe de transposition des bandes

multicolores, parallele au plan de la lame; tantot l'axe principal des la-

melles incluses est l'un des deux axes de symetrie pseudo-lernaire obliques

au plan de la lame.

» En resume, il yaurait done quatre systemes de lamelles maclees; l'un

des systemes regie dans la blende zonee les directions des clivages et

l'azimut d'extinction des plages Jes plus etendues. Les cristaux qui presen-

tent accidentellement une predominance de l'un de ces systemes peuvent

seuls servir a fixer les constantes optiques de la blende : les varietes zonees

sont par suite tres precieuses.

» S'il est difficile de determiner les longueurs relatives des axes de l'el-

lipsoide qui represente la constitution optique de la blende, il est certain

que cet ellipsoide se rapproche beaucoup de la forme spherique. Les pro-

priety optiques montrent done que le parallelepipede dont on doit

faire deriver les cristaux de blende ne realise qu'imparfaitement les con-

ditions geometriques du cube. Mais les lamelles transposes sont nom-

brenses dans la blende, elles possedent tres approximativement la symetrie

ternaire, et elles s'associent entre elles; ce sont les lois de cettte association

qui reglent la repetition des modifications, conformement a un type de

symetrie comportant plus d'un axe ternaire.

» La predominance d'un seul systeme de lamelles maclees abaisse la

symetrie habituelle aux cristaux de blende : la repetition des faces de

meme espece, ainsi que celle des stries, ne s'observe dans les belles va-

rietes de blende que par.rapport a l'axe de transposition (' ). La description

des cristaux de blende de toutes les varietes devra indiquer, a l'avenir, la

direction des lamelles transposees qu'on y distingue d'une facon presque

constante, afin de s'assurer par de nombreuses observations si la symetrie

de l'enveloppe cristalline est toujours en rapport avec le nombre des sys-

temes de lamelles.

» L'observation de cristaux naturels d'une variete particuliere de blende

fournit a elle seule des indications precieuses sur les proprietes cristallo-

etablissent le pas-
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graphiques de ce mineral. Les deductions precedentes paraitront encore

plus solidement etablies, quand je montrerai, dans une prochaine Note,

qu'elles sont controlees par des etudes experimentales. »

M. Vullner adresse une Note, accompagnee d'une Table numerique, sur

lesvaleurs de la chaleur specifique de 1'eau liquide.

(Renvoi a la Section de Physique.)

M. Revin soumet au jugement de TAcademie un Memoire intitule

« Theorie de la formation de 1'univers ».

(Commissaires : MM. Faye, Puiseux, Lcewy.)

M. I'abbeLABORDE adresse une Note relative a un « telegraphe multiple ».

(Renvoi a l'examen de M. du Moncel.)

M. G. Goulesque adresse une Note relative a une « aerolocomotive ».

(Renvoi a la Commission des Aerostats.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance, le troisieme Fascicule du « Traite de Geologie », par

M. de Lapparent.

astronomie. — Observations de la comete Schaeberle (c 1881), faites a I'Ob-

servatoire imperial de Rio-Janeiro; par M. L. Cruls. (Presente par

M. Faye, au nom de S. M. don Pedro.)

« Je dois a l'obligeance de M. Weiss, le savant directeur de l'Observa-

toire de Vienne, une ephemeride de la comete c 1881. J'observai l'astre,

pour la premiere fois, le 10 septembre; on pouvait encore distinguer une

queue de 3o'de longueur, quoique extremement peulumineuse. Mes obser-

vations se continuerent les jours suivants, jusqu'au 28 septembre, date a

laquelle la comete etait fort difficilement visible. Les jours suivants, je cher-

chai, mais en vain, a revoir l'astre, dont la perte de lumiere, jointe aux

circonstances atmospheriques peu favorables, me deroba la vue.
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tude que presenters les etoiles de comparaison,

rees du Catalogue de Lalande, j'ai cherche, aulant

parai-

» A cause de

dont les position;

que possible, a avoir, pour chaque observation, deux etoiles de com

son. Lorsque cela se presente, la position apparente de la

moyenne des resultats obtenus par la double comparaison, comme, par

exemple, pour les 12, 21, 25, 16 et 27 septembre. Toutes ces etoiles de

comparaison demandent a etre observees, ce qui ne pourra se faire que

dansquelque temps, lorsqu'elles passeront au meridien vers le matin.

a 7,0 + o.,i, 75 +9,689 - 2.33,4 -0,

.. b 7 ,5 - 6. 5,8o +9,711 - 1.25,0 -0,

6,5 -i5.3i,5o +9,7" - 1. 3,o -0,

d 7 ,o + 1. o,65 +9,675 + 3. 0,6 -0,

6,5 — 20. 2,10 +9,690 - 4- 9>o -0,

.. / 7,5 -16.58,90 +9>7 29
— 6.56,o — 0,

g 7>° -34.57,70 +9>7 29 -io.3i,o -0
h 6,5 - 2. 2,8c +9>7 24 + n.5i,3 -0,

i 6,0 - 3. 6,55 +9>7 24 + 2.47,! ~°>
•• / 8,0 -17.17,32 +9>739 _ 6.44,4 -0.

k 6,0 -2i.i3,45 +9,7 39 - 8.i5,9 -0,

.. 1 7,5 + 0.27,91 +9 , 7 3i + 3.57,2 -0,

.. m 7) 5 - 0.16,10 +9,73i + 4- 8,3 -0,

.. n 6,0 + 1. 3,oo +g, 7 38 -9.32,0 -0,

Etoiles Ascension Declinaison

de Reduction
comparaison. Moy. 1881,0. au jour. 1881,0. au

. a = 26
1
48 Lai 14" 1^40,5, +^4o - 7'! 25. 26", 5 -

. £ = 2.6437 La! 14.2,3. 8,0- +*,47 -10. i.54, 2 -

. 6 = 26683 Lai i4-32.36,36 -f-2,52 -10. 2.29,0 -

. d= 263o 7 Lai i4.i8., 7 ,oc 4o,43 -it. 7 .i 7 ,3 -

. e = 26929 Lai i4.4r-4,5. +2,58 -12.20.17,1 -
• /=2 7 i59 Lal i4.49-35,67 +2,63 -18.26.51,8 -
• £ = 277 '9 Lai i5. 7.34,06 +2,72 — 18.29.50,8 —
. h i 26866 Lai 14.

3

9 .25, 6€ +s,57 -20.40.11,7 -
. t = 26892 Lai i4.4o.2 7 ,5g + 2,58 —2o.49«35,5 —
. j = a 7339 Lai 4.55.

3

9 ,
ot + 2,66 -2i.32.43,3 -

. / = 27453 Lai 14.59. 34,6€ +2,68 -21.33.39,6 -
. / = 26842 Lai 14. 38. 56, 16 -t-2,58 -2i.54.36,i -

.. m= 268
7 5 Lai 14.39.40,72 +2,58 -2,.54,n,5 -

. n= 26855 Lai 14.39.16,17 +2,58 -22.38.58,3 -



comparisons. Declir

7.17. 4 .4.11-54,67 5 - 7.23. 3,2

7.43-19 14.17. 6,06 10 — 10. 1. 3,6

6.54. 22 14.19-.-S>;** 8 — u. 10. 24,

8

7 . 6.40 14.2,. 25,01 2 -12. l6. 12,7

7.28.28 14.32.39,24 3 -,8.19.39,5

6.56.4 7 14.37.24,54 8 -20.52. i5,

6

7.16.22 14.38.24,4. 4 —21.26. 0,1

6.57.21 14.39.26,92 12 -21.58.28,8

7. 2.19 <4
;
4b-.«.,i5 3 —22.29.28,6

» Je me propose maintenant de rectifier les elements de l'orbite, a l'aide

d'une position normale deduite de ces observations et de deux autres posi-

tions normales fournies par la serie des observations faites dans l'hemi-

sphereNord.

Observations de la comete de Enche.

» Les 26 et 27 septembre, au matin, j'ai obtenu deux positions de cette

comete, qui etait d'une faiblesse excessive. L'astre etait a peu de degres de

hauteur. II m'a ete impossible de le revoir, a cause du crepuscule du matin.

Les observations ne sont pas encore reduites. »

MECanique CELESTE. — Sur la theorie du rnouvement des corps celestes.

Note de M. O. Callandreau, presentee par M. Tisserand.

« Dans le Compte rendu de la seance du 3o mai 1881, M. Gylden a

donne, sans demonstration, les principales formules pour une nouvelle

theorie du rnouvement des corps celestes et, en particulier, les deux equa-

tions differentielles du second ordre permettant de calculer les quantites

appelees par lui la variation et Yeveclion.

» La deduction des formules a ete publiee depuis dans les Comptes ren-

dus de I'Academie de Stockholm; l'objet de la presente Note est d'indiquer

une deduction differente de celle de M. Gylden.

» II s'agit essentiellement de la determination du rnouvement de l'astre

dans le plan mobile de l'orbite, en considerant en quelque sorte le deve-

loppetnent de l'orbite troublee sur un plau. La force perturbatrice a pour

resultat de deform cr l'ellipse de Kepler et de l'entrainer dans le plan mo-
bile; et il est connu que Clairaut represents a peu pres le rnouvement du
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perigee de la Lune en prenant comme expression de la force d'attraction

» En suivant cet ordre d'idees, on rapporte l'orbite troublee non plus a

IVllipse de Kepler, mais a une orbite intermediaire decrite sous Taction

d'une force centrale; par un choix convenable de cette force, il peutarri-

ver, on le concoit, que. l'effet principal des perturbations, connuespar les

premiers calculs, soit manifeste dans l'orbite auxiliaire, circonstance avan-

tageuse pour les approximations ulterieures.

» Les equations du second ordre qui determinent le mouvement sont de

plus susceptibles de simplifications. En effet, on constate aisement que, si

dans les equations connues

'.•4(1-^.*
on met a la place de t une autre variable independante u, telle que

\du) \du)
d'ou

t=fjr*du,

/3 designant une constante; les equations se reduisent a celles-ci :

r2 ££ = A;
8
(i + iw)y

dans lesquelles on doit remplacer dt par sa valeur en u.

b Pour realiser le changement de variable mentionne, on considere un

temps t different du temps t et la longitude intermediaire v ainsi 3ue

rayon vecteur intermediaire r qui ont lieu pour le temps t; on fait ue-

pendre le temps t du temps t au moyen de la relation
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I'orbite intermedin

La longitude intermediaire v peut ainsi etre prise comme nouvelle variable

a la place de u.

» Pose-t-on

on tombera sur les equations differentielles donnees par M. Gylden pour

determiner les quantites % et p. »

analyse math£matique. — Sur certaines series pour le deueloppement des

fonctions d'une variable. Note de M. Halphen, presentee par M. Jordan.

« Une serie nouvelle, que M, Leaute a fait connaitre l'an dernier dans

les Comptes rendus (t. XC, p. i4o4), m'a fourni l'occasion de recherches,

dont je me propose d'indiquer ici le resultat.

» Voulant obtenir d'abord la generalisation la plus simple, j'ai cherche

une serie dont le terme general eiit la forme suivante,

\k/W{a) 4- Bf*{b) -+- cy^(c)+ . . .] P„(*),

A, B, C, ..., a, b, c, ... etant des constantes, et Vm(x) une fonction inde-

pendante du cboix def(x). Gette serie devait representer/(x) ou Tune

de ses derivees. A cet egard, void le resultat

:

Soil X(£) = kea" + B^+ Ce* -+-..., et prenons pour Ym (x) le coefficient

du(m + \)
ii,ne terme dans le deueloppement de e*

x :X(£), suivant les puissances

ascendanles de 'C. Ilexiste une classe de fonctions f(x) pour lesquelles la serie

represent la fonction f{x) elle-meme, si toutefois X(C) n'a pas la racine zero.

4u cos ok X(£) a la racine zero, multiple d'ordre k, la serie representerait

» En cherchant a preciser ce resultat, j'ai rencontre une circonstance

mattendue : les conditions sous lesquelles le developpement s'applique

sont independantes de x, en sorte que la fonctionf(x)
synectique dans tout le plan. C'est ce qui resulte de Ja proposition

vante :

C R., 1881, 2 - Stmutrt.tr. XCIII, N« 20.) I°4
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» Pour que la se'rie s'applique a une fonction f(x), it faut et il sujfit :

i° qu'il exisle une constante a. telle que le produit amfm) {x), pour toule valeur

Jinieiti'x, ne devienne pas infini avec m; i° que les racines> autres que lero, dela

fonction ).(£) aient leur plus petit module p superieur a celui de--

» Cet enonce ne mentionne pas la condition que f(x) soit synectique,

mais il la contient implicitement. Comme exemple de fonctions satisfaisant

aux conditions requises, je citerai epx , s'mpx, cospx, pour lesquelles la

constante a est egale a -5 cos\Jx, sjxsintjx, les fonctions de Bessel, pour

lesquelles la constante a est infiniment grande. Au contraire, les fonctions

ex\cosx %
, ... n'y satisfont pas, ni, bien entendu, aucune fonction alge-

brique, hormis lespolynomes entiers.

» La serie de M. Leaute est ce cas particulier ou Ton prend pour terme

general

le module p est^V Ainsi, dans ce cas, la deuxieme condition ci-dessus

consiste en ce que l'intervalle (a — b) soit inferieur a 271a.

» Les series dont il s'agit peuvent etre etudiees a un autre point de vue.

Prenons une suite de constantes /jl
, pM ,

jx 2> ..., et envisageons la serie

pour nous demander les conditions de sa convergence et la nature de la

fonction F(x). Voici la reponse :

» Si la serie converge pour une suite continue de valeurs de x, elle est con-

vergente, quel que soit x. Pour quil en soit ainsi, il faut et il sujfit que la serie

soit convergente a I'inlerieur d'un cercle de rayon supdrieur a -•

» Ces conditions remplies, envisageons la fonction

qui est alors synectique dans tout le plan. La fonction ¥(x) est une solution

de l'equation

AF(a+ o:)+ BF(ft+ 1r)+ CF(c+a:)+...=VW(4
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et Von acheve de la caracteriser par la propriete suivante : le produit—— a

pour limite zero avec — «

» On a, en outre, cette consequence,

F(^+j)-P V(j) + P
t
(x)V'(j)+...+ Pw(^)Y^(r )4-...,

qui a lieu, quels que soient x et j. Ceci conduit a une recherche bien

plus generate, celle du developpement d'une fonction suivant les derivees

d'une autre fonction. A un autre point de vue, on peut prendre une suite

quelconque de polynomes, appartenant, comme ceux qui precedent, a la

classe envisaged par M. Appel! (Jnnales de VEcole Normale, a
e
serie, t. IX),

c'est-a-dire dont chacun est la derivee du suivant, et chercher alors le de-

veloppement des fonctions en series de tels polynomes. Ces deux questions

generates coincident. Dans une Communication ulterieure,
j

a ce sujet des resultats, dont le principal consiste en une gen-

la serie de M. Hermite ( Comples rendus, t. LV11I). »

mlcimque. — Egalile des abaissements moycns que produisent, chacune, aux

points ok est deposee I'autre, deux charges egaks, arbitrairemenl distribuees,

le long de deux circonferences concenlriques, sur un sol horizontal, ou sur

une plaque circulaire horizontal ayanl mane cadre (pie ces circonferences

etappuyee ou encaslree sur lout son contour. Note de M. J. Bolssixesq,

presentee parM. de Saint-Veuant.

« L'Acade"mie voudra bien me permettre deresumerici la demonstration

de la loi nouvelle enoncee dans le titre de cette Note, loi assez curieuse,

surtout par le rapprochement qu'elle etablit entre un sol horizontal de

dimensions indefinies et une plaque mince limitee en tous sens.

» Si, commencant par le cas du sol elastique, on suppose d'abord que

deux charges egales^P y soient distribuees uniformement le long de deux

circonferences concentriques, de maniere a n'occuper, chacune, qu'une

bandeannulaire infiniment etroite, 1'uneou Pautre de ces charges produira,

aux points ou est appliquee la seconde, un abaissement du sol, w, egal a

'

-- - P- tt,A

, ). e t a designant les deux coefficients d'elas-

"cite dusol et r, R, le plus grand et. le plus petit des rayons de ces circon-

ferences
: e'est ce que i'ai demontre dans une JNote dti y seutembre 10*78
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(Comples rendus, t. LXXXVII, p. 4°2)- Ainsi, les deux abaissements consi-

dered sont bien egaux lorsqu'ds ont la meme valeur tout le long de chaque

circonference, c'est-a-dire quand les charges qui les causent sont elles-

memes reparties uniforuiemenl le long des leurs; et il suffit, pour avoir

completement demontre la loi dans le cas du sol elastique, de faire voir

que des modifications quelconques de cette repartition, tout en introdui-

sant des inegalites dans les abaissements dont il s'agit, ne changeraient pas

leurs deux moyennes respectives. Or c'est justement ce qui a lieu; car,

si nous decomposons les abaissements en parties, qui soient les deplace-

ments verticaux w dus a chaque element, pris a part, de la charge consi-

deree, et si, ne portant d'abord notre attention que sur ces deplacements

partiels w, nous imaginons que l'element de charge qui les produitse de-

place le long de la circonference dont il occupe un point, il est clair que

ces memes deplacements ne cesseront pas d'avoir lieu, en des points qui

se transporteront, il est vrai, sur la circonference ou on les a pris, de ma-

niere a conserver leurs situations relatives entre eux et par rapport a l'ele-

ment de charge. Done, la moyenne des deplacements partiels w ne changera

pas, ni, par suite, la moyenne des abaissements consideres, si Ton altere

arbitrairement l'uniformite primitive de repartition de la charge qui les fait

naitre.

» Passons actuellement au cas d'une plaque circulaire, homogene et

horizontale, appuyee ou encastree sur tout son contour, et supportantdeux

charges egales, dP, arbitrairement reparties le long de deux circonferences

decrites autour de son centre. Pourprouver que chaque charge produira,

aux divers points de la circonference d'application de i'autre, un egal

abaissement moyen, il suffit encore de faire voir que cette loi s'observe

lors d'une distribution uniforme des deux charges; car, dans une telle

plaque, coiume dans un sol elastique, les deplacements effectifs se forment

par la superposition de ceux que produiraient separement les divers ele-

ments de la charge consideree, et il est clair que, tout le long d'une circon-

ference quelconque concentrique au contour, ces deplacements partiels ne

cesseront pas d'etre les memes, a cela pres d'un transport comib3u, autour

du centre de la plaque, des points ou on les observera, si le poids c\emen-

taire qui les fait naitre se deplace le long d'une ligne egalement concen-

trique au contour, c'est-a-dire sans cesser d'occuper une situation ana-

logue tant par rapport aux limites du corps elastique, que par rapport

a la circonference dont on examine les deplacements.

» Or, dans le cas ou tout est pareil autour du centre, la theorie clas-



sique des plaques minces permet de resoudre sans difficulte le probleme.

Appelons h 1'epaisseur de Ja plaque, a son rayon, R celui de la circonfe-

rence d'application de la charge dP, r la distance au centre du point ou

l'on mesure l'abaissement produit (ou hjleclte) w; et, en supposant la

matiere pareillement constitute suivant tous les sens horizontaux, designons

par p, le coefficient de l'elasticite de gliesenient de couches verticales se

deplacant horizontalement et par Y) un rapport constant qui depend de la

contexture, egal a s'il s'agit d'une matiere isotrope. On trouve alors :

» i°Pourr<R,

Bordencastre.

Bord appuye .

,[(—)^-(

^[^
» Et 2°, pour r>R, des expressions pareilles de w, mais ou r et R

echangent leurs roles, tout comme il arrivait dans le cas du sol elastique.

Done, la formule qui exprime, par exemple, le deplacement w d'un point

situe a une distance, r, du centre, moindre queR, deviendra, sans y rien

changer, l'expression du deplacement w im prime, par Taction d'une autre

charge egale, a un point situe a la distance R, pourvu que cette autre

charge soit deposee le long de la circonference de rayon r. Ainsi, les

ahaissements que s'impriment l'une a l'autre deux telles charges sont bien

egaux.

» Quand une des deux circonferences devient infiniment petite, la loi

de reciprocity demontree comporte l'enonce suivant :

» Une plaque horizontale, appuyee ou encastree sur tout son contour, et

charge'e d'un poicis quelconque a une certaine distance de son centre, eprouve,

en ce centre, un abaissement egal a celui qui aurait lieu a Cendroit oil est le poids,

5i on en dtail celui-ci pour le deposerau centre, »

PHYSIQUE MATHEMATIQUE. — Sur lerendement maximum dont sont susceplibles

deux machines dynamo-electriques donnees, lorsquon les emploie au transport

de laforce. Note de M. Maurice Levy.

« Je passe maintenant au second des problemes poses dans ma Commu-
nication du 7 novembre.
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» 11 s'agit, sans rien changer anx poids de cuivre et d'isolants employes

dans les fils des machines, d'en modifier la resistance, de facon a rendre

maximum le rendement repondant a un circuit de resistance exterieure

donnee R.

» Soientrt, b, a', b' les nouvelles resistances des anneaux et des induc-

teurs. La i

( 7 ) £=* + a-+-a,

H-£' + R'.

» Comme, d'apres 1'equation (3) de ma Communication du 7 novembre,

le maximum du rendement repond au minimum de £> et que R est donne,

il s'agit de rendre minimum la sorame a 4- b -+- a' -h b\ c'est-a-dire cha-

cune des deux sommes parlielles a + b ei a' -{- b', puisqu'elles sout inde-

pendantes Tune de l'autre. Occupons-nous d'abord de la premiere.

t> I/equation (4) devient ici, en designant par n le nombre de tours par

minute de l'anneau de la generatrice apres la modification deses fils,

(8) E = ? (l)xriyj~ab,

oil I doit etre remplace par sa valeur (1).

» Puisque 9 est une fonction toujours croissante de I, le produit ab est

fonction decroissante de I et, par suite, aussi de £> = a -f- b -+- a! +• b' + R,

puisque, en vertu de (1), I croit toujours avec ^T.Ainsi, toutes chosesegales

d'ailleurs, le produit ab est une fonction constamment decroissante de la

sorame a + b,

ab =/{a -+- b\

-- h\ faisons de plus a + b = z, de sorte

que

» On voit facilement que z est une fonction toujours croissante de h
2

.

Done son minimum repond au minimum de h'\ ou k 2 — o.

» On aurait de merae, pour la receptrice, la relation

alogue, que le minimum
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epond a a' = b' . Done il vient

» A present, on dispose encore de a et de a', dont la somme a -h a' doit

etre rendue atissi petite que possible. Mais on ne peut prendre a = o on

a! = o, puisqne cela obligerait a adopter, pour les vitesses n on n', des va-

leurs itifinies. Il faut done calcnler a et a' en fonction de ces vitesses et

chercher les valeurs a donner a ces dernieres pour rendre a -f- a' un mi-

» Posons

(' v?g
s - ££*>'*,

A',

(>

3u, par les equations (1) et(*

=
E

)>

L, *= *£*

et.
, par suite, l'elimination de a, it S? entre (10) el (11) donne

( »)
*E

_^
E 4-* E« —£ -R,

(sfe)
45"

equation qui fournit la valeur de jc en fonction des donnees E et 5* du pro-

bleme et des deux vitesses de rotation n et n' . Or on vent disposer, si e'est

possible, de ces vitesses, de facon a rendre la resistance 3 un minimum,

etcomme, en vertu de(i 1), lorsque g est un minimum, x est nn maximum,

nous devons, dans la derniere equation, regarder X comme une fonction

des deux variables n et n' et chercber le maximum decette fonction.

» Pour poursuivre les calculs, nous redUirons les denx fonctions <p(l)

etY(l) a lenrs formes lineaires RI et K' I, ce que nonsavons vu etre permis

ici; alors la derniere equation devient du second degre et donne

(..to) .--i(£ + ife>HV(« Re- ,

(En general, i- et—^sont des quantites tres petites, et on peut negliger

a» moins leurs carres devant l'unite.)
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)> On voit que x n'a pas de maximum analytique; cette fonction croit

constamment avec n et n''. Done, on devra adopter pour ces deux vitesses

les valeurs les plus grandes possibles, eu egard a la resistance de la matiere,

ou fournies par toute autre consideration pratique. Une fois ces vitesses

adoptees, l'equation {12 bis) fournit la valeur de x. Puis les equations (1 1)

et (12) fournissent £>, I, E' et, par suite, le rendement y On a done tous

les elements relatifs au fonctionnement des machines. Quant aux valeurs a

donner aux resistances a = b et a' = b' pour que ce fonctionnement se

realise, elles sont fournies par les trois equations (to), lesquelles se redui-

sent a deux, en vertu de (12).

» Ayant les resistances a == b et a' = b' a donner aux fils des inducteurs

et induits de chacune des deux machines, connaissant d'ailleurs les vo-

lumes deces fils, qui sont les memes que ceux des fils des machines avant

leur transformation, Jes sections et longueur de chacun d'eux sont deter-

miners. On conservera aussi le rapport de la section du cuivre de chaque

fil a celle de l'isolant qui l'entoure, afin de ne pas changer le volume de

SPECTROSCOPIE. — Recherches sur le spectre d'absorption de l'atmosphere ter-

restre, a I'Observatoire de Paris. Note de M. IV. Egoroff, presentee par

M. Mouchez.

1 Dans la Note que j'ai eu Thonneur de presenter a l'Academie le22 aout,

j'ai montre l'interet que pent offrir l'examen du spectre d'absorption de

1'atmosphere terrestre, celui-ci etant produit par un puissant foyer elec-

trique, place a une distance de plusieurs kilometres de I'observateur. Grace

a la bienveillante intervention de M. le Directeur de I'Observatoire de

Paris, et a 1'obligeance de M. le colonel Mangin, j'ai pu observer, pendant

onze soirees, de 8h a ioh par des temps divers, le spectre d'absorption de

la couche atmospherique comprise entreleMont-Valerien et I'Observatoire;

le spectre etait produit par un foyer electrique tres intense, concentre et

dirige par un projecteur Mangin.

» Les observations se faisaient a l'aide du grand equatorial de la tourde

l'Est(i4pouces), auquel on avait adapte un reseau de diffraction deChap-

mann (17290 raies par ponce.) Afin d'accelerer les observations microme-

•iques,on avait enroule sur le tambour de la vis un mince rouleau de papier

telegraphique, en deplacant en meme temps le fil dans le champ de vision;
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on marquait sur la bande de papier, avec des signes conventionnels, les

lignes brillantes, les lignes noires, fortes ou faibles, et les bandes. On pou-

vait eliminer l'influence de l'epaisseur du papier (om , ooi), en comparant stir

la bande la position de certaines lignes du spectre solaire (D,, D 2 , a et B)

a cellesdu spectre atmospherique.

» La lumiere etait assez intense pour pouvoir observer le spectre de dif-

fraction de premier et meme de second ordre.

» Le 19 octobre (a 7*, temperature -h 2°,7; a io 1
', temperature + i°,9),

on ne pouvait voir facilement que les raies D, et D 2 ,
particulierement

inlenses, accompagnees d'un groupe decinq lignes du cote de l'orange, la

raie a, une raie du groupe C et le commencement du groupe B.

» Maisc'estsurtoutles3et5novembre, pendant la pluie (temperature io°,9

et i3°,8, de7 h
a ioh

), qu'on pouvait observer d'une maniere tres nette le

spectre d'absorption de I'atmosphere. Toutes les raies dessinees dans

l'Atlas d'Angstrom, comme raies ombrees, etaient bien visibles. On distin-

gnaii facilement douze lignes du groupe B et celles de la partie voisinedu

groupe a. Quant aux lignes D, et D 2 , elles paraissaient plus faibles que par

le temps plus sec du [9 octobre. Ne seraient-ce pas des lignes tellnriques,

dependant de I'absorption par la vapeur de sodium ?

» Comme le groupe A ne pouvait pas etre observe dans le spectre de dif-

fraction, on a adapte, a une lunette de 6 pouces, 11 n spectroscope a un
prisme en flint lourd. On voyait tres bien tout le spectre d'absorption de

I'atmosphere et meme le groupe A, plus une bande dans la partie ultra-

rouge.

» Dans Tindigo g-h,on voyait deux larges bandes noireset quatrebandes

plusetroites, dont 1'une, avantla raieg, etait deja indiqnee par Brewster; les

autres furentobservees comme bandes tellnriques par nous pour la premiere

iois. Ges bandes correspondent a celles du spectre d'emission de l'air

fl'apres Angstrom. II serait desirable, dans les etudes ulterieures, de com-
parer le spectre d'absorption de Patmosphere terrestre avec le spectre

d'emission de l'air, ainsi que d'examiner s'il ne se produirait pas de chan-

gpments dans le spectre pendant l'orage.

* II est probable qu'apres la vapeur d'eau l'air est la seule substance for-

tement absorbante.

» D'apres mes experiences , faites en 1 879 a Varsovie, ni l'acide carbonique
n

» I'ammoniaque ne produisent aucun changement visible dans le spectre;

<*pendant les couches de ces gaz correspondaient au moins a la quantite

contenne dans une couche atmospherique de 2ook,n
.

C. R., ,881, a* Semcstre. (T. XCIII, K" 2a) IQ5
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» J'esperepouvoirbientot soumettrea 1'Academie les resuitatsdes obser-

vations que je me propose d'entreprendre cet hiver entre Oranienbaum ct

Cronstadt, par des temps tres froidsettres sees, afiod'avoir un spectre d'ab-

sorption degage de la vapeur d'eau
(

J

). »

IlLECTMCITE. — Sur I electrolyse de l'eau. Note de M. B. Tommasi.

« Dans unepreeedenteNote( 2

), j'ai montre que l'on pouvait electrolyser

l'eau en n'employant qu'un seul element zinc-cuivre ou zinc-charbon et

acide sulftirique etendu, a la condition de prendre pour electrode positive

un metal qui, sous 1'influence du courant voltaique, pouvait s'emparer de

1'oxygene de l'eau. Tons les metaux, a l'exception de Tor et du platine,

peuvent se combiner a 1'oxygene de l'eau sous 1'influence du courant

voltaique, et des lors etre capables de la decomposer par Taction d'un seul

clementJe vais maintenant completer ma derniere Note, en montrant que,

si Tune des deux electrodes du voltametre est en aluminium, en zinc ou

en charbon, la decomposition de l'eau peut egalement s'eff'ectuer.

foment zinc -< h 1,1,0!) 'IViU Hi le sulfa

Aluminium —
j

Cuivre +
Plomb +

\ Degagement de gaz plu

Argent-

Or-
Faible degagement de g

Argent 4-

Plomb -
[
Pas de decomposition d

Aluminium ---, Or H- J

» En employantun element zinc-cbarbonavec bichromate de potasse
(

s

),

on observe les memes effets, mais avec beaucoup plus d'intensite. Le seul

fait qui merite cependant d'etre signale, e'est que l'eau peut etre decom-

pose si l'electrode negative est en aluminium et l'electrode positive en

argent : le degagement de gaz a lieu autour de raluminium ; l'argent se re-

couvre d'une couche d'oxvde.

(

J

)
Jesuis hrjimix dYxpritm-r id ma plus vive reconnaissance ii M. le Directei

servatoire, pour le concours obligeant qu'il a bien voulu me prefer. C'est grace

veillance que les observations citees plus haut ont pu etre faitcs.

(

2

)
Voir Comptes rendus, seance du 24 octobre 1881.

(

3

)
II est a observer qu'avee un seul ddncnt au bicbromate de potasse on n

composer IVaii si los deux electrodes sont en platine.
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Element zinc-charbon avec acide sulfurique etendu.

Zinc -\-, Zinc — Les zincs sont naturellement viveraent attaques par l'eau

acidulee; pendant le passage du courant, on n'a pu

constater aucun changement.
Zinc -i-, Platine — . )

Zinc - -, Argent — j Degagement de gaz assez fort au pole negatif (').

Zinc 4, Cnivre — )

Zinc
; , Plomb — ) ,,

Zinc 4- fitain — I

* a,ble degagement «e gaz au pole negatif.

Zinc-, Platine + \

Zinc — , Argent -J- /

Zinc--, Cuivre -h I

PaS decomPosmon (,e l'eau
»
ou du moins Pas de Pr°-

y ^ . [ duction de gaz au pole positif.

Zinc — , Plomb 4- ]

Charbon + , Charbon —
(

-

)

. Faible degagement de gaz au pole negatif, ne se produisant

quequclq
I circuit a ete ferme.

Charbon +, Platine — . . Degagement de gazau pole it* 'gatif. Kti tubstituantau pla-

tine l'argent, raluminium ou 1'or, on observe toujours

la decomposition de l'eau
(

3
).

Charbon +, Plomb —
. . . . Pas de decomposition. II se produit seulement un degage-

ment de gaz autour du plomb, si ce plomb a servi au-

paravant comme electrode positive; i. degagement du

gaz cesse d'ailleurs au bout dequelques instants.

Charbon — , Platine -+
• . . . . \

Charbon—, Aluminium + /

Charbon — , Or 4- > Pas de decomposition de l'eau.

Charbon -
, Plomb 4- . . . . 1

Charbon -+- , Cuivre — . . . . /

>» Avec un element au bichromate, on obtient des eft'ets plus intenses.

» Cette Note etait deja redigee lorsque j'ai lu, dans les Comples rendus de

la derniere seance, un Memoire de M. Berthelot « Sur les limites de

l'electrolyse ». Dans ce Memoire, ce savant cherche a expliquer, a I'aide

des donnees thermiques, les differents faits que j'ai eu l'honneur de pre-

senter a l'Academie dans la seance du ^4 octobre.

I

1

) Faisons observer ce fait singulier que, le zinc e'tant attaque par l'eau acidulee du vol-

tametre, il s'ensuit qu'il y a degagement d'hydrogene aux deux electrodes.

(*) Ce charbon est constituepar une mine de crayon en graphite, prealablement chauffee

(

3

)
II est assez etrange de voir le graphite se combiner a l'oxygene de l'eau, sous l'iti-

Quence du courant voltaique, et se comporter en quelque sorte comme une electrode so-

UDle. Je ne pense pas que ce fait ait ete encore signale.
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» L'explication que M. Berlhelot a donnee est precisement celle qui s'est

presentee tout d'abord a nion esprit, et je puis affirmer sur mon honneur

que je 1'avais deja communiquee verbaleuient a plusieurs membres de

1'Academie et a quelques savants etrangers,auxquels jemontrais mes expe-

riences sur 1'electrolysede I'eau. Sij'ai cru cependant nepas devoir donner

encore de theoriesur les phenomenes que j'avais observes, cela tenait uni-

quement a ce que cette theorie me paraissait tout a fait insuffisante.

En effet, si, d'une part, il y a un degagement de calories, du a la for-

mation du sulfate de cuivre, d'autre part il se produit une absorption

de calories par suite de la decomposition de ce meme sulfate; or, ces

deux reactions, etant egales et contraires, ne peuvent evidemment avoir

aucune influence sur la decomposition de l'eau ('). J'avais deja montre,

dans mon premier Memoire, qu'avec le couple platine — et cuivre 4-

le cuivre se dissolvait en se transformant en sulfate, lequel se decompo-

sait aussitot, et dont le cuivre se deposait sur le platine sons que pour cela

le degagement de gaz cessdt d'avoir lieu au pole negatif. Bien plus, si Ton

ajoute a l'eau acidulee du voltametre un cristal de sulfate de cuivre, void

ce qui se passe : la solution cuivrique est immediatement decomposer

par le courant volta'ique, le cuivre se porte sur le platine et le recouvre

completement; mais, malgre la decomposition du sulfate de cuivre, la decom-

position de l'eau ne s'arrete pas pour cela. Il n'est done pas probable que la

decomposition de l'eau, dans ce cas, soit due a Yenergie supplemental re-

sultant de l'oxydation du cuivre et de l'union de cet oxyde avec I'acide

sulfurique, comrae le pense M. Berthelot. Je continue, du reste, ces re-

cherches, en variant non seulement la nature de la pile, mais encore la

nature des electrodes et du liquide du voltametre, et j'espere arriver par la

a trouver la veritable explication de ces singuliers phenomenes. »

Electricity. — Sur la reuersibilite de la metkode electrochimique pour la

determination des reseaux equipotentiels ou d'ecoulement. Note de

« L'orthogonalite et la conjugaison, dans le plan, des syslemes equipo-

tentiels et d'ecoulement compris dans l'equation A9 = o, out pernns a

Topler, a la fin d'un travail sur recoupment stationnaire de 1'electricite a

(») A moins d'admettre que le cuivre qui se depose sur l'electrode negative ne se trouve

dansun etat particulier, tel que le cuivre allotropique decouvert par M. Schiilzenberger, en

electrolysant une solution d'acetate de cuivre.
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traversles surfaces courbes

(

1

), d'indiquer tres nettement, quoique d'uue

maniere incidente et sans experiences a i'appui, la reversibilite possible de

ces deux systemes et la transformation de Tun dans l'autre, si I 'on venait

a rendre lignes equipotentielles, par l'application d'electrodes laminaircs,

des parties de contour qui etaient precedeinment lignes d'ecoulement.

» Cependant, au point de vue experimental autant que mathematique, il

pouvait sembler qu'il y eut queique chose d'irrealisable dans cette con-

ception theorique, qui, sans tenir compte des conditions particulieres tres

opposees qui differencient chacune des deux solutions tirees par Kirchftoff

de 1'equation potentielle, arriverait a renverser le role physique de deux

reseaux dont l'un a toutes ses lignes rayonnant autour de points parlicu-

liers, l'autre, au contraire, concentriques autour de ces memes points.

» Un cas ties particulier experimente par M. Tschirjew, de Saint-Peters-

bourg
(

2

), pouvait laisser place encore a bien des doutes, et rien surtout ne

permettait de prevoir le surprenanl degre d'exactitude avec lequel jedevais

trouver, dans impropriation de ma methode electn

Topler, une double consecration de l'une et de 1'autr

anx surfaces limitees, j'ai repris un a un presque to

equipotentiels que j'avais anterieurement realises sur

moyen de feuilles de platine bien recuit ou simplem

pnique, collees avec un vernis pour metaux, soit bord a

libres, sur des cylindres isolants de formes appropriees

les deux faces de carton celluloid ou de papier angla

distant, j'ai construit des electrodes satisfaisant d'u

y cette condition que leur projection horizontale, e

quelconque, passe par tous les autres avec interruption et changement de
signe a chacun d'eux, en formant un circuit complet de lignes ou portions

de lignes d'ecoulement, sans traverser aucun point d'ecoulement nul.

» Les anneaux de Nobili qui se produisent aiors, dans le melange

d'acetates de cuivre et de plomb, sur une feuille tres voisine de tole ou de

cuivre mince (fer noirel paillon du commerce), represented avec une tres

grande approximation et une nettete toujours remarquable les reseaux or-

thogonaux de ceux qu'on obtient, dans les cas correspondants, avec des

electrodes lineaires. A la verite, toutes ces lignes isochimiques ou equipo-

tentielles ne peuvent venir se croiser toutes aux points qui repondraient

a »x poles; mais elles vicnnent toutes sen rapprocher presque indefmi-

(') Poggendorff's Annalen der Phvsik, t. CLX, p. 387 ; 1877.

(

2

) Wiedemann's Annalen der Physd, t. Ill, p. 196 ; 1878.

>chimique a 1'idee de

:. Sans me restreindre

is les cas de reseaux

le plan i,idefini. Au

mt d'etain phonogra-

a bord,

a

exlremites

s, soit do:» a dos, sur

lis tres minice et tres

me maniere genera le

:n partanlt (Pun pole
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ment, avec des convexites a courbure extremement brusque. Enfin, si, par

un simple trou d'aiguille dans la feuille d'experience, etpar tin petit bour-

relet de verre on de mastic a la tranche des electrodes, on realise experi-

mentalement cette condition restrictive qui, dans l'iutegration cle Ay, met

a part, pour raison de discontinuite, une petite portion du plan limitee par

une courbe infinitesimale autour de chaque electrode, on peut arriver a

une rigueur presque absolue, ainsi que le montreront les pieces que

j'aurai 1'honneur de presenter a l'Academie aussitot que j'en aurai complete

la serie. »

maginetisme. — Sur les proprietes magnetkjues du fer nichele de Sainte-

Calherine (Bresil). Note de M. Henri Becquerel, presentee par M. Des

Cloizeaux.

« M. Lawrence Smith (') a decouvert dans un fer natif, trouve en 1870

dans la province de Santa-Catarina, au Bresil, une propriete physique assez

singuliere : a l'etat naturel, ce mineral est tres peu attirable a l'aimant,

mais, si Ton vientaen chauffer un fragment a la temperature rouge, celui-

ci, apres son refroidissement, manifeste des proprietes magnetiques tres

energiques.

» L'echantillon que j'ai eu occasion d'etudier m'a ete tres obligeam-

ment remis par la Collection du Museum d'Histoire naturelle. On a prepare

un petit barreau pesant 2^,731, et ayant environ i8mm,5 de long sur

5ram,2 de large et 3ffim
,8 d'epaisseur ; ce barreau a ete compare a un petit

barreau de fer de Suede ties doux, ayant meme longueur, meme poids, et a

ties peu pres les memes dimensions. Les observations out ete faites au

moyen de la balance electromagnetique que j'ai decrite dans un precedent

Memoire
(

2
). On a obtenu les resultats suivants :

(•) Comptesrem

[•) Annates del

t du cobalt )

.

.XVI; 1879 [Magnetis
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» On reconnaitd'abordqu'a l'etat nature! le petit barreau defer deSainte-

Catherine est beaucoup moins magnetique que le fer sensiblement pur. On
l'a chauffe a 23o° ; il a pris line couleur rose, mais les attractions magne-

tiques dans la balance ont ete les memes qua l'etat nature!. Recuit pendant

uneheureau rouge clair, dans de la ehaux, pour eviter une trop grande

oxydation, puis refroidi lentement, le barreau s'estmontre environ 20 fois

plus magnetique qu'a l'etat nature!, et aussi magnetique que le fer. Son

poids s'etait augmente de 35msr
. Enfin, chauffe au rouge et trempe dans I'eau,

son magnetisme specifique a tres pen varie, et s'est maintenu le meme
apres plusieurs recuits et trempes successives.

» Afin d'etudier ce corps a des etats plus on moins eloignes de la satu-

ration magnetique, on a encore soumis a l'experience deux autres petits

barreaux :

1 ..-)! l0O

» Le fer natif de Sainte-Catherine a ete l'objet d'etudes tres interessantes,

principalement de la part de M. Datiiour, qui l'a analyse, et de MM Dau-
bree et Stan. Meunier, qui lui attribuent une origine meteoriqne

(

4

).

Parmi les proprietes tres curieuses de ce mineral, il convient de signaler

ici son etat cristallin, et la proportion tres considerable de nickel qui ac-

compagne le fer^ environ 34 pour 100. Leseffets magnetiques remarqnables
qni se manifestent par le recuit paraissent tenir principalement a la pre-

sence du nickel, et a une cristallisation effectuee a basse temperature.

» Je me suis propose de rechercber si du fer pur on du nickel pur, cris-

H On a prepare a cet effet de petits cylindres de fer et de nickel, en

deposant ces metaux sur un fil de platine, par 1'electrolyse de dissolutions

de fer ou de nickel. Le depot s'effectuait lentement et a la temperature

ambiante; le metal etait cristallise. Les barreaux etaient etudies dans la

balance, puis recuits au rouge et etudies de nouveau. Le fer, dans les con-

[

!

)
Voir Comptes rendus, t. LXXXIV, p. 481 et i5o

7 ; t. LXXXV, p. 84 ; t. LXXXVI,
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ditions ou j'ai opere, n'a presente par le recuir aucun changement notable

dans ses proprietes magnetiques, mais il n'en a pas ete de meme du nickel

cristallise a froid, qui a presente par le recnit une augmentation de magne-

tisme considerable. Voiei, du reste, quelques-uns des resultats obtenns

Nickel depose par la pile.

0,5900 589 i363 3,33 o, 7758 1982,5 34 7 o i, 7 5

o,85oo no3 20',3 i,85

» Les barreaux etudies contiennent dans l'axe un fil de plaline; ils for-

ment done une sorte de tube, et comme leur section est petite comparee

a leur longueur, ils sont beaucoup plus pres de leur point de saturation

magnetique que les barreaux de fer natif etudie plus haul. En ayant egard

a l'accroissement tres rapide du rapport inscrit dans la derniere colonne

des Tableaux qui precedent, lorsqn'on s'eloigne de la saturation, on re-

connait que l'accroissement des proprietes magnetiques du nickel cristal-

lise a froid, lorsqu'on le recuit, est du meme ordre que le phenomene

observe dans le fer de Sainte-Catherine.

» On pourrait penser qu'en formant avec ce metal des barreaux tels que

les barreaux n° 2 et n° 3, dont les sections sont de plus en plus petites par

rapport a leur longueur, on se rapprocherait de la saturation magnetique,

et Ton obtiendrait des nombres plus voisins de ceux qui ont ete trouves

pour le nickel dans les conditions des experiences qui precedent; on a vu

an contraire que, pour ces deux barreaux, le rapport des effets magnetiques

apres et avant le recuit est plus grand que pour le premier barreau. Si

Ton sereporte aux faits que j'ai eu occasion d'etablir dans le Memoire cite

plus haut, on reconnaitra que les caracteres presentes par le fer de Sainte-

Catherine indiquent que les conditions magnetiques auxquelles on l'a sou-

mis sont tres eloignees de celles de la saturation.

» La capacite magnetique du nickel est d'autant plus grande que les

molecules de ce metal sont plus eloignees les unes des autres; elle tend

alors a devenir egale et meme un peu superieure a celle du fer. Peut-etre

la dissemination du nickel dans la masse de fer natif qui nous occupe est-

elle favorable a la manifestation des proprietes magnetiques energiques de

ce metal; l'observation montre en effet qu'apres le recuit le nickel qu'



( 797 )

accompagne le fer se comporte corame le fer lui-meme. L'elat cristallin dn

mineral non recuit parait, comme pour le nickel pur, etre la cause qui

s'oppose aux manifestations magnetiques.

» On conclut necessairement de cette elude que le fer natif de Sainte-

Catherine a du cristalliser a basse temperature. Cette conclusion ne permet

pas de se prononcerentre 1'hy pothese d'une origine meleorique et celle d'une

formalion terrestre, car la masse pourrait avoir ete primitivement portee a

une tres haute temperature, puis, par une modification molecuiaire tres

lente, a basse temperature, avoir cristallise, comme cela se presente pour

certains fers. »

physique DU GLOBE. — Sur Its proportions d'acide carbonkjue dans les hautes

regions de I 'atmosphere. Note de MM. A. Mu.xtz et E. Aubix, presentee

par M. Herve Mangon.

« Dans de precedentes Notes, nousavons decrit la methode de dosage de

1'acide carbonique adoptee pour l'analyse del'air, et montre, par des expe-

riences synthetiques, que cette methode etait susceptible d'une grande pre-

cision
. Nous avons aussi fait connattre les resultats obtenns a Paris et a la cam-

pagne, resultats confirmant ceux de M. Reiset et montrant que les variations

de 1'acide carbonique ne se prodnisent qu'entre des limites tres rappro-

chees et sous des influences locales, de sorte qu'on pent dire, d'une fa^on

generale,que 1'acide carbonique est uniformement repandu dans les couches

inferieures de l'atmosphere.

» Pour completer cette etude, il y avait lieu d'appliquer notre methode
a l'analyse de l'air des regions elevees. Cette recherche avait d'autant plus

diim-iet, que des travaux recents signalatent une diminution notable de

1'acide carbonique dans l'air pris sur les montagnes. Ces travaux faisaient

naitre un doute sur la diffusion rapide des gaz et sur le brassage energique

de l'air, en meme temps qu'ils pouvaient conduire a des consequences

miportantes sur ies courants atmospheriques, qu'on eut pu ainsi classer

d'apres leur teneur en acide carbonique.

» Avant d'aborder la question sur le terrain, nous avons du etudier le

fonctionnement d'appareils pouvant supporter le transport, susceptibles

d'etre employes dans les conditions speciales dans lesquelles nous avions a

operer et donnant, en meme temps, le degrc de precision que nous nons

sommes efforces d'atteindre dans l'ensemble de ces recherches. Le principe

tie la methode n'a pas ete niodifie; on a continue a se servir de tubes a ponce

C. K.. iKR, -.« xtn,*„r* (t xr.lll. N« on
-i

I OO
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potassee, scelles aux deux bouts, permettant d'effectuer le dosage au labo-

ratoire, apres un temps indefini. Pour aspirer I'air a travers ces tubes et le

mesureren meme temps, nous nous sommes arretes a un systeme compose

de deux gazometres conjugues, a renversement, d'une construction etd'un

maniement extremement simples. On a constate, comparativement, que

les resultats obtenus al'aide decetappareil etaient identiques avecceuxque

donnait le grand aspirateur de 3ooUt
,
que nous avions employe jusque-laet

qui permet de mesurer l'air de la facon la plus rigoureuse. L'air a ete puise,

par de longs tubes metalliques, a une distance de 8 a iom de l'operateur,

qui avait soin de se placer sous le vent de la prise. Sans entrer ici dans le

detail operatoire, nous pouvons dire que ces appareils out fonctionne d'une

maniere satisfaisante et qu'aucun accident n'a compromis nos resultats.

» Le point que nous avons choisi comme station des recherches est le

sommet du pic du Midi, situedans les Pyrenees, a une altitude de 2877™

au-dessus du niveau de la rner. Les memes raisons qui out determine le

choix de ce pic pour l'etablissement d'un observatoire meteorologique ont

motive notre preference. Le massif isole qui le constitue est eloigne de

sommets eleves; Fair qui y circule est generalement celui des courants

superieurs, ainsi que l'indique le deplacement horizontal des brouillards

des vallees. La vitesse tres grande du vent eloigne tout soupcon d'une

influence locale. De plus, les batiments presque acheves de l'observatoire,

qu'on installe au sommet, nous offraient un abri et des ressources, mis

obligeamment a notre disposition par MM, le general de Nansouty et

Vaussenat, que nous desirous remercier publiquement de leur accueil

et de leur concours.

» Les prises ont ete faites generalement a raison de trois par jour, une

le matin, la seconde au milieu de la journee et la troisieme le soir. Les

tubes ont ete scelles immediatement apres chaque prise.

» Les resultats obtenus sont consignes dans le Tableau suivant :

97.6
23;,

3
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» La moyenne de ces resultats conduit au chiffre 2,86, ext

voisin de celui que nous avons obtenu dans la plaine de Vi

» Gomme points de comparaison, on a fait des prises dans deux

basses des Pyrenees, pres de Pierrefitte (altitude, 507™ ) et pres

(altitude 7.30™). On a obtenu :

Pierrefilte, 5 aout, de 2h a 5h du soir 2, 79

6 aout, de 8U a 1 i
h du matin 3 ,00 (broufflard]

Luz, 7 aout, de 8h a 1

1

1
' du matin 2,69

ce dernier dosage fait au milieu d'une vegetation puissante.

» Tons les cbiffres que nous avons obtenus sont done voisins de ceux

qui ont ete trouves dans les parties inferieures de I'atmosphere, tant par

nous-memes que par M. Reiset et M. Schultze, dans des stations tres

variees.

» Dans nos experiences du pic du Midi, la direction du vent et letat

de I'atmosphere avaient eprouve des variations : nous avons done opere

dans des conditions diverses, et cependant le laux de l'acide carbonique

est constant.

» Nous nous croyons done autorises a dire que l'acide carbonique est

uniformement repandu dans I'atmosphere, et nous confirmons ainsi les

idees emises sur ce sujet par M. Reiset, et les theories de M. Schlcesing

sui' la circulation de l'acide carbonique a la surface du globe. »
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M. Herve Mangon, en presentant a l'Academie cette Communication,

ajonte les remarques suivantes :

« Les dosages effectues par MM. Miintz et Aubin ont ete executes, dans

le courant dn mois d'aoiit dernier, par les methodes rigoureuses que l'Aca-

demie connait deja, a tine altitude de 2o"77m , an sommetdu pic du Midi, a

l'observatoire de M. le general de Nansouty. La moyenne de quatorze do-

sages a donne 2vo1
, 86 par ioooo™1 d'air. La plus forte proportion trouvee

a ete de 3,oet la plus faible de 2,7. Je rappellerai, a cette occasion, que

deux dosages executes a ma demande, en 1875, par M. Tissandier, dans

une ascension eji ballon, ont donne des chiffres tres voisins du precedent.

» Lesresultats obtenus par MM. Miintz et Aubin, dans des conditions

ties variees, ne different pas sensiblement de ceux de 1'habile chimiste

d'Ecorchebceuf, M. Reiset. II est done hors de doute, aujourd'hui, que

la proportion de l'acide carbonique de Pair ne subit que de tres faibles

variations. Les personnes qui ont affirme des resultats differents ont cer-

tainement commis des erreurs d'observation, faciles a expliquer d'ailleurs

par I'imperfection de leurs procedes d'analyse. »

ZOOLOGIE. — Sur le developpement posl-embtyonnaive des Dipteres. Note

de M. II. Viallanes, presentee par M. Alph. Milne Edwards.

« Parmi tous les insectes, e'est chez les Muscides qu'on observe les plus

grandes differences entre la larve el 1'animal parfait, aussi est-cechez eux

que les metamorphoses qui s'accomplissent durant la periode nymphal '

sont les plusprofondes, cequi explique que les recherches precises sur les

metamorphoses des insectes aient porte principalement sur ce groupe on

surdesanimaux voisins. Ayant repris les travaux de mes devanciers ('), j'ai

pu decouvrir un certain nombre de faits nouveaux dont j'ai I'lionneur de

faire connaitre aujourd'hui a l'Academie le cotnpte rendu sommaire.

» Quand la larve devient immobile et se transforme en pupe, non seule-

ment la peau des anneaux qui repondent a la tete et an thorax de I'aduife

disparait, comme le pensaient mes predecesseurs, mais la peau du corps

entier est detruite par suite d'une degenerescence des cellules hypo-

denniques, si bien qua un moment donne 1'animal n'est pluslimite que

par une mince cuticule, au-dessous de laquellese trouveune couche epaisse

aboratoire de M. Milne E.lwanls; .lies ont po»^
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de cellules embryonnaires, issues, ainsi que je l'ai decrit dans une prcce-

dente Communication, des noyaux muscnlaires qui out prolifere el devant

I'envahissement desquelles la matiere contractile des fibres muscnlaires a

» Les cellules embryonnaires qui remplissent presque completement le

corps d'une pupe ne derivent passeulement des noyaux muscnlaires elles

sontaussi formeespar la proliferation des cellules du corps adipeux. Ce role

des cellules du corps adipeux n'etait pas connu. Quand une larve est sur le

point de se mettre en pupe, de nombreuses cellules filles apparaissent an

seinde leur protoplasma; plus tard I'enveloppe et le noyau des cellules <lu

corps adipeux disparaissent, les cellules filles sont mises en liberte, se mul-

tiplient a leur tour et revetent tous les caracteres de cellules embryon-

naires.

» Leretourdestissus a I'etalembryonnaire determine ce fait entierement

d'un embryon. Aussi, quand on examine une coupe pratiquee a travers

l'abdomen d'une pupe de deux a qualre jours, on remarque que le corps

n'est compose que de deux couches de cellules centrales, rune formant un

cordon plein, constitue par lescellulesepitheliales du tube digestif revenues

a Tetat embryonnaire; 1'autre peripherique, constitute par les cellules em-

bryonnaires issues des noyaux musculaires et des cellules du corps adipeux.

» Quand les tissus de la larve sont detruits, les tissus de 1'adulte se for-

ment. On sait, depuis les travaux de M. Weissman,que les teguments de la

tele et du thorax se developpent aux depens d'un certain nombre de bour-

geons preexistants dans la larve et designes sous le nom d' histoblnsles

{imaginalscheiben). Faute d 'avoir eu recoursa la methode des coupes, mes
devanciers se sont mepris sur la structure de ces petits corps : ce ne sont

pas, comme ils lepensaient, de petits sachets remplis de cellules. L'histo-

blaste encore peu developpe se montre sur une coupe comme constitue par

une sphere creuse dont une des moities aurait ete enfoncee dans 1'autre :

on peu t done lui considerer deux feuillets, un interne et un externe. Le
feuillet interne est epais et constitue par des cellules piriformes placees

cote a cote; le feuillet externe est mince et constitue par une seule assise

de cellules aplaties, Quand l'histoblaste se developpe, le feuillet externe

dispara'it, le feuillet interne s'accroit pour former les teguments de 1'adulte.

Les histoblastes des yeux presententla meme structure que les autres; on y
remarque settlement les particularites suivantes. Le feuillet interne est con-

&t»lue par de grandes cellules ties regulierement disposees cole a cote,
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ayant la forme d'un cylindre termine a son extremite externe par une base

aplatie, effilee en pointe a l'autre exlremite. Chacune d'elles se continue

par son extremite effilee avec une des fibrilles du nerf optique. Entre les

grandes cellules, on en observe de petites. Ainsi que l'a niontre M. Weis?-

man, chacune des grandes cellules deviendra tin des yeux simples dont

1'ensemble constitue la retine. Les petites cellules deviennent les cellules

choroidiennes.

» Mes devanciers, qui n'avaient point observe la destruction des tegu-

ments des derniers anneaux de la larve, pensaient que les teguments de

l'abdomen de l'adulte se formaient par suite d'une simple transformation

des cellules hypodermiques de celle-ci. Ayant montre plus haut que la peau

toutentiere de la larve disparait, je devais rechercher comment se deve-

loppent les teguments de l'abdomen de l'adulte. Je me suis assure qu'ils se

forment aux depens des cellules embryonn aires qui remplissent le corps de

la pupeet dont j'ai indique plus haut l'origine. Ces cellules embryonnaires

se transforment en cellules hypodermiques. Ce changement n'a pas lieu

sur tous les points de l'abdomen en meme temps; mais, pour chaque

anneau, l'hypoderme de l'adulte apparait d'abord sur quatre points, deux

inferieurs et deux superieurs.

Tandis que les organes de la larve disparaissent et que les organes de

l'adulte se forment, les centres nerveux subissent des modifications in-

ternes tres importantes. Leur etude, qui n'a pas memeete effleuree, est he-

rissee de difficultes techniques. Je suis arrive a les surmonter presque

toutes. J'ai suivi pas a pas les modifications internes que subissent les

centres nerveux durant la vie nymphale; j'aurai tres prochainement I'hon-

neur de faire connaitre a l'Academie les principaux resultats de mes

recherches a ce sujet. »

viticulture. — Le Pourridie des vignes de la Haute-Marne, produit par

le Rcesleria hypogaea. Note de M. Ed. Prillieux, presentee par

M. Duchartre. (Extrait.)

« .... En mainte localite, on voit des pieds de vigne, frappes d'un irreme-

diable epuisement, languir quelques annees et succomber enfin au mal qui

gagnede procheen procheles pieds voisins. Les places attaqueesgrandissent

comme lestaches phylloxeriques. Si i'on arrache les pieds deperissants, on

trouve leurs racines pourries. On a propose tie designer du nom de Pour-

ridie cette maladie, qui a pris une extension considerable dans la Haute-



(8o3
)

Marne, et particulierement dans l'arrondissement de Langres. D'apres les

evaluations quej'ai recueillies dans ce departement, plusde 12b communes
seraient atteintes-, la surface occupee paries vignes malades depasserait

i5oo hectares.

» Charge par M. le Ministre de 1'Agriculture d'aller constater les degats

signales dans les vignobles de la Haute-Marne et d'en rechercher la cause,

j'ai pu, en faisant arracher dans diverses communes des ceps gravement

attaques, reconnaitre d'une facon generale, sur les racines mourantes ou

mortesjun petit Champignon parasite que je n'hesite pas a regarder comme
la cause immediate du mal. 11 est de tout autre nature que celui que Ton

considere comme produisant la maladie nominee PonnuHc dans le midi de

la France. Sur les racines des vignes atteintes de ce Pourridie qu'ont

etudiees MM. Planchon et Millardet, on voit des cordons ayant l'apparence

de racines etrangeres qui rampent a leur surface et penetrent dans leur in-

terieur. Ces cordons sont formes par le mycelium (Rhizomorphe) d'un

Champignon de grande taille, VJgaricus melleus, qui vit aussi en parasite

sur les racines de divers arbres, et en particulier sur celies des pins. Le

Pourridie de la Haute-Marne est du a un parasite tres different, qui vit a

l'interieur des racines de vigne dont il penetre et altere profondement tons

les elements organiques, mais qui produit en outre en abondance a leur

surface, au mois d'octobre, des fructifications qui permettent d'en deter-

miner 1'espece avec certitude. C'est le Picesleria hypogwa, petit Champignon
Mane, a tete blanche ou d'un gris de cendre, haut de 8 IU,U a iomm environ,

q«i a ete decouvert en Allemagne dans des conditions identiques a celies

°u je viens de le retrouver en France. En 1868, on voyait, a Miilheim en

Brisgau, se former dans les vignes des places assez grandes, presque circu-

lates, ou les ceps paraissaient fort malades. On croyait que le mal etait du
au Phylloxera. M. Rcesler, directeur de la station de Klosterneuhurg, en

laisant fouiller le sol pour s'en assurer, trouva en quantite, sur les racines

des vignes, non pas l'insecte redoute, mais le petit Champignon, qui rec,ut

Phis tard de MM. de Thumen et Passerini le nom de Rcesleria hypogcea.
II a ete observe depuis encore, dans la basse Autriche par M. de Thumen,
et en Suisse, dans i'Argovie, par M. Miihlberg. En France, il n'a ete si-

guale jusqu'ici qu'une seule fois, a ma connaissance, pres de Chalon-
Sur-Sa6ne, ou il a ete decouvert par M. Ozanon sur les racines de vignes

mourantes; mais je ne doute pas qu'il ne soit developpe encore dans bien

es Poin ts ou Ton ne soupgonne pas sa presence, meme hors de la Bourgogne.
J e viens, en effet, de le reconnaitre sur des racines de vignes malades qui
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m'ont ete recemment envoyees de Pithiviers, par un proprietaire qui cher-

chait a se renseigner stir la nature du mal qui envahit son vignoble.

» Dans la Haute-Marne, on observe le Pourridie dans tous les terrains;

,
d'une facon generale, que c'est dans les sols marneux et

aladie sedeveloppe le plus rapidement. II est avere aussi

innees pluvieuses qu'elle fait le pius de progres. Sur les

c'est surtout dans les parties basses qu'on la voit se pro-

> d'intensite. En un mot, on peut reconnaitre que tou-

jours lhumidite des coucbes profondes du sol est la condition qui favorise

au plus haut degre la vegetation et la propagation du parasite des racines

qui prod uit le Pourridie. Pour combattre le mal et en arreter les progres,

l'assainissement des vignobles attaques dont le sous-sol est impermeable

sera done le premier et probablement le plus efficace des moyens auxquels

on devra recourir.

» On a l'babitude, dans la Haute-Marne, de rapprocher d'une facon

excessive les pieds de vigne. Cette pratique doit favoriser singulierement la

propagation du parasite, des racines d'un cep attaque a cellesdes ceps voi-

sins. II sera bon, dans les plantations nouvelles, de maintenir entre les

pieds un ecartement plus considerable.

» L'arrachage des vignes malades devra aussi etre largernent pratique,

mais ce serait se faire illusion que de croire que Ton pourra faire dispa-

raitre rapidement du sol le parasite par cette operation. Le Rcesleria con-

tinue longtemps a vegcter sur les racines mortes et detacbees des ceps; il

peut, d'apres M. de Thiimen, y fructifier encore abondamment au bout de

deux ou trois ans. Or, si complete que soit 1'extraction des racines, on ne

peut espererqu'il n'en reste pas dans le sol quelques fragments, et ils siiln-

raient pour infecter les pieds sains que Ton se baterait de replanter. »

GEOLOG1E. — Les bauxites, leurs ages, leur orujine. Diffusion complete du

titane et du vanadium dans les roclws de la formation primordiale. Note

de M. Dieclafait, presentee par M. Ilebert.

« Les bauxites (melange d'hydrate d'alumine et de sesquioxyde de fer),

signalees par Berthier, en 1821, sont devenues celebres depuis que M. H.

Sainte-Giaire Deville a montre qu'elles renfermaient des quantites notables

de titane et de vanadium. M. Coquand les a etudiees au point de vuc geo-

logique {Bulletin de la Societe geologique de France, t. XXVIH, 1871), et est

arrive a cette conclusion, que les bauxites etaient des produits eruptifs, de
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nature geyserienne, et qu'elles etaient partout du meme age, celui de la

craie superieure. Pendant plus de quinze ans, j'ai reuni des documents

pour la solution de cette question. Yoici les conclusions auxquelles je suis

arrive.

» I. Ages. — i° La bauxite du Revest, pres Toulon (1'un des types

eruptifs de M. Coquand), est parfaitement stratifiee et s'etend de FEst a

1'Ouest, sans la moindre interruption, sur plus de i5km . A Test du Revest,

elle repose sur le calcaire a Chama et est recouverte par le cenomanien
;

l'aptien et le gault font absolument defaut en ce point. Quand on s'avance

vers I'Ouest, on voit les etages, absents an Revest, arriver successivement

sous le cenomanien, sans que la bauxite disparaisse, et sans qu'elle cesse

de rester appliquee sur le calcaire a Chama ; elle diminue seulement d'e-

paisseur. Au milieu des vaux d'Ollioules, la serie des etages est devenue

normale, mais on voit encore la bauxite pisolithique, reduite a de faibles

restes, remplir les cavites du dernier banc du calcaire a Chama, et empater

de grands exemplaires d'Ammonites fissicostatus et d'Oslrea aquila. II est

des lors impossible d'admettre que les materiaux constituant aujourd'hui

la bauxite du Revest aient ete apportes, la ou ils existent aujourd'hui, a

la fin de la periode cretacee ou a une epoque quelconque autre que celle

qui correspond a la fin du depot du calcaire a Chama.

» 2° A Allauch, pres de Marseille, a Auriol, dans les montagnes de la

Sainte-Baume, dans la plaine entre Tourves et Mazaugue, etc., il existe des

depots puissants de bauxite, stratifies d'une maniere absolument nelte,

alternant avec les calcaires a Hippurites organisans du turonien superieur.

Malgre des dislocations et des derangements enormes, la bauxite de cette

division conserve toujours exactement la meme position geologique; il me
semble des lors impossible d'admettre que cette bauxite ne soit pas con-

temporaine des assises entre lesquelles elle est comprise, c'est-a-dire de

1 age du turonien superieur.

» 3° A la base du systeme de Fuveau existent encore de petits depots de

bauxites toujours bien stratifies.

» 4° Entre le systeme de Fuveau et le calcaire aLychnus se montrent de

puissants depots de bauxite. C'est a ce niveau et a cet age queM. Coquand
rapporte toutes les bauxites; c'est a cette epoque (craie superieure) que les

geysers auraient fait eruption, et si toutes les bauxites ne sont pas aujour-

d'hui a ce niveau, c'est parce qu'une parlie des geysers serait sortie a tra-

vers des terrains plus anciens deja emerges.

* 5° Bien plus haut, viennent les mar ties rouges de Vitrolles. Cesmarnes

C R. 1881, 2" Semestre. (T. XCIII, N»20.) I0 7
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correspondent encore a un horizon cle bauxite, bien que la physionomie

generate soil notablement differente de celle des divisions precedentes.

» Ces cinq niveaux, dont je viens de fixer la place et Tage, sont ceux qui

correspondent aux grandes accumulations de bauxites; inais ces depots

ferro-alumineux existent dans toute l'epaisseur de la formation cretacee-,

pour n'en citer qu'un exemple, !e systeme dont fait partie le gres d'Uchaux

en est impregne de la base au sommet.

» II. Origine. — Quand les roches de la formation primordiale, et par-

ticulierement les granits, sont soumises a Taction de l'eau et des agents me-

caniques, elles se desagregent et se decomposent; le quartz et le feldspath

non decomposes, reduits en sable, tombent au fond de l'eau, et la partie

alumineuse et ferrugineuse provenant de la decomposition d'une partie du

feldspath reste en suspension; elle ira se deposer a une distance plus ou

moins grande du lieu de decomposition, suivant que les vagues seront plus

ou moins agitees. On a alors un hydrate d'alumine plus ou moins melange

de sesquioxyde de fer, c'est-a-dire de la bauxite. L'etude de la formation

cretacee du sud-est de la France m'a fourni la preuve que telle est l'origine

bauxites de cette r -u.n.

»> Entre Marseille et Toulon, par exemple, l'epaisseur de la formation

cretacee depasse iooom . Des determinations chimiques, au nombre cle plus

de trois cents, m'ont montre que, en moyenne, cet enorrae ensemble est

compose de3a pour ioo de calcaire et de 6$ pour ioode silice et d'alumine.

En outre, l'observation directe montre que des depots de plusieurs centaines

de metres d'epaisseur, parfaitement stratifies, sont presque exclusivement

composes de grains de quartz roule, et d'une proportion plus ou moins

considerable de feldspath decompose, mais encore bien reconnaissable,

meme a Fceil nu. Quand on a etudie ces depots, il est impossible de se re-

fuser a reconnaitre qu'on a devant les yeux la partie la plus resistante

laissee par la destruction de roches primordiales de naturegranitique. J exa-

minerai ailleurs d'ou vient cette enorme quantite cle materiaux gramti-

ques, mais le fait de leur existence dans la constitution de la formation

cretacee est incontestable, et ceci nous suffit pour le moment. On s ex-

plique des lors tout naturellement comment l'argile ferro-alumineuse, qui

impregne dans toute son epaisseur la formation cretacee du Sud-Est, etqui

s'est deposee a divers niveaux en puissantes assises, n'est pas autre chose

que la partie la plus tenue, c'est-a-dire la partie ferro-alumineuse des

roches granitiques decomposees.

« J'ajouterai maintenant que ce qui vient d'etre elabli pour les bauxites
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du sud-est de la France est vrai pour toutes les autres, notamment pour

celles de l'Herault, de la Lozere et des Pyrenees.

» Vanadium et titane. — Si les bauxites ont l'origine que je leur attribue,

les roches primordiales doivent renfermer du titane et du vanadium. J'ai

etudie cette question, et je ferai connaitre prochaineraent les resultats que

j'aiobtenus, mais Tun d'eux est la demonstration de l'existence a l'etat de

diffusion complete du titane et du vanadium dans toutes les roches de la

formation primordiale.

» Les resultats geologico-chimiques que je viens de resumer expiiquent

pourquoi MM. Deville, Beauvallet, Terreil, etc., ont trouve du vanadium

dans les bauxites et certaines argiles ; mais ils montrent, en meme temps, que

cesont la descas particuliers d'un double fait general, Torigine aqueuseet

sedimentaire des argiles aux depens des roches primordiales, et la presence

constante du vanadium et du titane dans les roches de cette grande for-

mation. »

M. Persoxne adresse, de Dijon, une Note relative a une horloge

electrique.

M. E. Chase adresse une Note tendant a etablir que les opinions de

M. Balfour Stewart confirment les indications qu'il a donnees lui-meme

sur la position de la planete Vulcain.

M. Sawicki adresse une Note relative aux mouvements du systeme solaire.

M. Tremaux adresse, par Tentremise du Ministere de l'lnstruction

publique, une Note sur la transmission des forces.

La seance est levee a 4 heures et demie. J. B.
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OPTIQUE. — Sur la condition d'acliromalisme dans les phenomenes

d'interference. Note de M. A. Corxu.

* Les experiences que j'ai enlreprises pour 1'etude des lois de la double

refraction circulate, naturelle et magneiique (t. XC1I, p. i365), m'ont

amene a examiner et a resoudre line difficulte signalee par divers aufeurs,
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et considered meme par Tun d'eux
(

4

) comme une objection a l'admirable

explication du pouvoir rotatoire donnee par Fresnel.

» En effet, j'ai utilise le phenomene des/ranges laterales (loc. cit., p. 1 369)

pour mesurer la difference entre les vitesses des ondes circulates et la Vi-

tesse de l'onde ordinaire dans le quartz : or ce phenomene offre l'anomalie

qui se rencontre dans tous les cas analogues, ou Ton fait interferer ties

ondes ayant subi la double refraction circulaire : les systemes lateraux de

franges sont ecartes d'un peu plus du double de ce qu'une tbeorie approxi-

mative semble indiquer.

» M. Billet, dans son excellent Traite d'Optique physique, signale ce dis-

accord et cite les cbiffres qu'il a obtenus en repetant les experiences

d'Arago, Fresnel et Babinet avec un quartz de /j2
mm

(t. II, p. 2^2)) ce pas-

sage resume parfaitement l'etat de la question.

« .... Ce quartz fait tourner le rayon moyen du spectre d'environ 42 X a3°= 966 . Cela

donne, a raison de 180 pour une onde de retard, un retard total d'environ 5,5 ondes.

Ce devrait done etre sur la cinquieme frange noire, la ou le retard geometrique vaut

5,5 ondes, que devrait s'installer la frange centrale d'un systeme lateral, et la distance des

centres des deux systemes lateraux devrait etre, par consequent, de 22 franges simples oude

1 1 fois 1'intervalle qui separe deux franges semblables, deux noires par exemple. 11 n'en est

rien : cette distance depasse le double de cette valeur theorique et atteint le chiffre de 24.

»

» L'experience, faite avec un bloc unique de quartz, suivant le dispositif

Arago-Fresnel, exige Temploi d'un polariseur et d'un analyseur; mats

elle peut se repeter dans des conditions plus simples, avec la lumiere na-

turelle, lorsqu'on emploie un biquartz a deux rotations, comme dans l'expe-

rience rappelee dans ma precedente Communication {loc. cit., p. 1367):

l'anomalie est exactement la meme. Avec les biquartz a axes croises (p. 1369),

que j'ai employes dans mes observations, les conditions theoriques sont

egalement reduites au maximum de simplicite
(

2
); la meme anomalie sub-

siste encore.

» L'une de mes premieres preoccupations a done ete d'examiner ce des-

accord apparent, non pas que la demonstration experimentale de la loi a

laquelle je suis parvenu put en etre infirmee (fondee sur la symetrie des

deux systemes lateraux, elle est independante de cette anomalie), mais pour

(

!

)
Comptes rendus, t. XC, p. 1121.

(*) L'emploi d'un polariseur ne sert qu'a eliminer le rayon extraordinaire : le pheno-

mene est visible sans analyseur ; il le serait meme sans polariseur, mais le champ serai

lave de blanc et l'observation moins facile.
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ne pas laisser passer une difficulte touchant de si pres le mode experimental

adopte.

» Le resultat de ces recherches preliminaires, qui ont embrasse des cas

divers et nombreux,se resume en un theoreme general dont voici l'enonce:

» Dans un systeme de franges d*interferences produites a I'aide d'une lu-

miere heterogene a) ant un spectre continu, il exisle loujours une frange achro-

matique qui joue le role de /range centrale et qui se trouve au point du champ

oil les radiations les plus internes prcsentent une difference de phase i

» Ce theoreme, deduit d'abord de l'examen de cas tres particuliers, est

une simple consequence de la constitution d'un systeme de franges d'inter-

ferences, de sorte qu'on pent en donner la demonstration independamment

des phenomenes qu'il est destine a expliquer.

» Soit b la distance des deux ouvertures (reelles ou fictives) qui livrent

passage aux deux ondes reagissantes dont on observe Pinterference sur un

tableau, a la distance D, en un point situe a la distance udn milieu geome-

trique du champ des franges rectilignes.

» Ces deux ondes, issues de la meme source et d'egale intensite Af, ont

une difference de phase o, provenant de deux causes :

» i° De la difference optique des chemins parcourns dans les divers mi-

lieux places en avant des ouvertures : la difference de phase provenant de

ce chef depend de la couleur, c'est-a-dire de la longueur d'onde de la lu-

nriere employee; on la designera, en general, par F(X);

» 2° De la difference de distance des ouvertures au point «du tableau ;

la difference de phase correspondante est evidemment egale a^ d'ou Ton

conclut

D'apres la regie de Fresnel, Tintensite au point u sera

I = A; 4- A-; + i A>. Ax cos i izcp = 4A2 cos2
7ry.

Avec la lumiere blanche, on aura la superposition d'une infinite de sem-

klables systemes, de sorte que l'intensite en un point du champ sera repre

par la somme
— 4^A;cos 2 ^,

le signe 2 renverse rappelant qu'on a a operer une sommation d'effets phy-

siologiques et non pas une sommation de quantites algebriques.
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une frange sensiblement achromatique, c'est-a-dire telle que

leurs (au moins les plus intenses pour I'oeil) soient altereestoutes Jes couleurs
(

clans la meme proportion, elle doit se trouver en un point m, tel que la

valeur de <p soit independante de X : ce qui impose la condition analytique

* = «, oubien F'(X)-i = o.

Cette condition (qui suppose implicitement que la variable X ne presente

aucune discontinuite) signifie que la phase au point cherche passe par un

maximum ou un minimum.

» L'equation de condition ne contenant u qu'au premier degre, il exis-

tera toujours un semblable point definissant ainsi une ligne neutre ou achro-

matique, et il n'en existera qu'un seul : le theoreme est done demontre.

» Proprietes de la ligne achromatique. — i° La fonction F(X) etant quel-

conque, la condition
r~ = o est remplie d'une maniere rigoureusepour une

certaine radiation X, et d'une maniere approximative seulement pour les

autres ; mais, avec les formes particulieres de F (X) qu'on rencontre dans les

experiences et dans les circonstances ordinaires d'observation, il arrive

que, si cette condition est realisee pour le rayon moyen du spectre (ou

mieux pour le plus intense), elle est realisee suffisamment pour toule

l'etendue du spectre visible, les divergences sur les rayons extremes, c'est-

a-dire les moins intenses, ne produisant que des colorations peu sensibles.

» 2° Ces divergences sont sensiblement annulees lorsque la valeur de <?

est voisine d'un nombre pair ou impair de fois la fraction \, parce que

» 3° L'intensite de la lumiere sur la ligne neutre est Ires approximative-

ment egale a 4cos 2 7T9lA{, puisque la valeur de 9 est commune a toutes les

radiations : elle peut prendre toutes les nuances de gris incolore comprises

depuis le blanc parfait, valeur maximum egale a l\Z kl jusqu'au noir com-

plet, valeur minimum egale a zero.

» 4° La frange qui englobe cette ligne neutre presente le minimum de

colorations; on peut l'appeler UJrange achromatique

;

dans les cas extremes,

cette frange achromatique est blanche ou noire (a centre blanc 011 noir).

» 5° Lorsque la frange achromatique est noire ou blanche, elle est sen-

siblement frange centrale du systeme, car la ligne neutre qu'elle contient

est une ligne de symetrie des colorations de cette frange; en effet, toutes

les couleurs ontleur maximum ou minimum d'intensite sur la ligne neutre,
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» Dans le cas general, au contraire, la frange achromatique est dissyme-

trique comme irisation.

» 6° Si l'expression de la phase y contient tin parametre arbitraire, in-

dependant de X et de w, la condition ^ = o, et par suite la position de la

ligne achromatique, en est independante. La variation continue dece para-

metre entraine le deplacement continu des franges, mais n'altere pas la

fixite de cette ligne achromatique qui reste toujours au milieu du systeme;

la frange qui la traverse devient la frange achromatique et passe successi-

vement par lontes les varietes indiquees ci-dessus.

Remarque. — L'analyse precedente montre l'inexactitude de la theorie

adoptee jusqu'ici pour la determination de la frange centrale; on cher-

chait en effet, comme 1'indique la citation du debut, le point du champ ou
la difference de phase d'une certaine couleur (rayon tnoyen) est oulle,

= 0, condition toute differente de celle qui se deduit de l'analyse du

phenomene; aussi ce point ne correspond-il pas a la frange centrale appa-

rente, puisqu'il varie lorsqu'on choisit une autre couleur.

» L'erreurquel'on commettait provient d'une generalisation defectueuse

de ce qu'on doit appeler une frange centrale. Dans le cas d'un systeme nor*

ma/ de franges (miroirs de Fresnel, trous d'Young, etc.), ou la difference

de phase se reduit a i|> = ^-, le milieu du champ est occupe par une frange

qu'on a prise comme type des franges centrales; en ce point, u = o, la

difference de phase est nulle quelle que soit la couleur; cette condition est

double et conduit a deux generalisations differentes dans le cas ou la diffe-

rence de phase est une fonction plus complexe de la longueur d'onde.

» La premiere consiste a definir la frange centrale par la condition que
la difference de phase soit nulle pour une couleur donnee (rayon moyen
du spectre); mais cette definition, on l'a vu, ne repond pas au phenomene
qu'on vent observer et conduit a des resultats en disaccord complet avec

^'experience.

» La seconde, que je propose, consiste a definir, non pas en realite une

frange centrale et symetrique, ce qui n'est pas possible en general, mais la

frange achromalique, celle qui presente le minimum d'irisation : on a vu

qu'elle existe toujours et que meme, dans certains cas, elle est tres sensi-

blcment centrale et symetrique.
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» II est facile de voir que cette definition correspond veritablement au

phenomene que les physiciens ont en vue et qu'elle conduit aux resuitats

memes de l'experience.

» Je choisirai precisement 1'exemple cite par M. Billet. Il suffit, pourle

traiter, de connaitre la valeur particuliere de la phase <p dans l'experience

d'Arago-Fresnel. On trouve aisement (
' )

pour l'expression de Tintensile

en un point quelconque u du champ

I = 4A,2 cos2 (fi-h«)cos3^,
on Tequivalent

I = A,2 [cos(0 + a -h nty) 4- cos(£> -ha — 7r^)j
2

,

Q, etant Tangle des sections principals du polariseur et de Tanalyseur et a

Tangle dont le bloc de quartz fait tourner le plan de polarisation de la

radiation X. On sait, d'apres la loi de Biot, que cet angle est proportionnel

a la longueur e du quartz et a peu pres en raison inverse du carre de X

» Je ne rn'arreterai pas a demontrer que ces formules rendent compte

des trois syslemes dejranges qu'on observe avec la lumiere blanche : il suffit

de remarquer que les deux systemes laferaux ont respectivemenf pour

equations

I = A 2 cos 2
(ft + a + 7rt|/), I = A*cos*(G + a - rrf)

qu'on obtiendrait directement par la consideration des ondes a vibralion

circulaire. La forme de ces equations est naturellement celle qui a ete

discutee plus haut, et la valeur de n® est precisement Targument du cosi-

nus : on remarquera, en passant, le parametre arbitraire Q. independantde

u et de X dont il a ete question et qui explique le deplacement des franges

par la rotation de Tanalyseur, leur variation continue de colorations, et

malgre' cela la fixite de la frange centrale apparente periodiquement

blanche et noire.

(') Les deux faisceaux incidents polarises ont pour amplitude Ax; leur vibration, iai-

sant I'angle Q avec un axe arbitraire, fait I'angle Xi + « apres la sortie dn quartz :
la com-

A).ros(il+ a). La difference de phasedue a rcbliquite sur les ouvertures sera, comvoefb*

• La regie de Fresnel donne l'exprcssion ci-dessus.
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La ligne achromatique est definie par la condition

i peut ecrire

Le denominates de u represente la largeur X d'une frange (definie par

la condition
ty
— i). Si maintenant on substitue la derivee de a, tiree de la

loi de Biot,

vient, en definitive,

» La ligne achromalique est done dislanle du milieu du champ d'un nombre
de/ranges egal au double du nombre de fois suivant lequel 180 est compris dans

I'angle de rotation du quartz.

» C'est le double de ce que prevoyait la theorie defectueuse, et e'est pre-

cisement ce que donne l'observation.

» L'anomalie pretend ue n'existe done nullement, et le phenomene est

une consequence de la loi de Biot (
'

). »

Chimie.— Reactions des sels de gallium. Note de M. Lecoq de Boisbaudrax.

« Dans 1 'extraction du gallium, j'ai souveht mis a profit la propriete que

possede ce metal, d'etre entraine par le sulfure de zinc qui se precipite

d'une solution acetique ou ammoniacale. Les lenteurs de cette operation,

(') L'emploi d'une formule empirique plus exacte permet de serrer encore de plus pres

1'experience : ainsi, en determinant l'exposant s de l(s = — 2 dans la loi de Biot) par la

condition de representer lemieux possible les resultats de MM. Soret et Sarasin [Comptes

rendus, t. LXXXIII, p. 818) dans l'etendue du spectre visible, on trouve s =— 2,i3 :

»a simplicite de la demonstration n'en est pas alteree, mais le facteur 2 est remptace par

a >i3. Ce chiffre, substitue dans les donnees numcriques de M. Billet, tlonne pour la dis-

tance des franges acbromatiques des deux syslemes le nombre iiX2,i3 = 23,4, rcsultat

aussi voisin que possible du chiffre observe, 24, eu egard a l'approximation qu'on est en

droit d'attendre du phenomene, qui o'esl appreciable <]udlitativement qu'a une frange pres.
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et les difficultes pratiques de 1'elimination ulterieure de grandes masses de

zinc, m'ont engage a chercher d'autres reactions plus avantageusos.

» Voici quelques remarques, notees au cours de mes essais :

» i° Le sulfure de cuivre, precipite d'une solution chlorhydrique acide,

est exempt de gallium, mais il s'en charge sensibleinent quand il se forme

en liqueur acetique on ammoniacale.

» 2° Les sulfures de manganese et de fer entrainent le gallium en

proportion notable.

» 3° Le sulfure d'argent entraine du gallium lorsqu'il prend naissance

au sein d'une liqueur ammoniacale.

» 4° Le sulfure d'arsenic se charge d'une quantite notable de gallium

s'il est produit en solution acetique, mais non en solution chlorhydrique

acide.

» 5° On empeche la precipitation des sels de gallium par l'ammoniaque

(ou par le sulfure d'ammonium) en exces, si Ton additionne prealablement

la liqueur d'acide tarlrique. Mais la presence de l'acide organique ne

s'oppose pas a l'entrainement du gallium par les sulfures metailiques.

» 6° Les sulfures de manganese, d'arsenic et de fer sont les plus riches

en gallium; le plus pauvre parait etre celui de cuivre.

» 7 Quand on abandonne a froid pendant plusieurs mois (en flacons

ordinaires ou en tubes scelles) une solution neutre d'alun de gallium, il se

forme un depot blanc ne se dissolvant que lentement, raerae a chaud, dans

l'acide sulfurique etendu; l'acide chlorhydrique attaque ce sel basique

plus rapidement. Les solutions neutres du sulfate simple se comportent

comme celles de Tallin.

» 8° La chaux (
'

) et le peroxyde de fer, precipites par la potasse, a froid

ou a chaud, en presence des sels de gallium, insolubilisent une quantite

sensible de ce metal.

» 9 J'avais observe depuis longtemps que les sels de gallium donnent,

avec lecyanoferrure de potassium, un precipite insoluble dans l'acide chlor-

hydrique; je viens d'examiner de plus pres cette reaction, qui est vraiment

d'une grande sensibilite. II faut operer sur des liqueurs tres acides,

contenant environ \ a { de leur volume d'acide chlorhydrique concentre.

Les lavages doivent etre egalement fails avec de l'acide chlorhydrique

etendu. L'eau pure exercerait une action dissolvante sur le precipite.

» Ainsi, una solution aqueuse contenant —^ de gallium ne se

(

l

)
Dans la pratique, n;< hui-c varial .!< lie CaO it deCaO,COs

.
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trouble pas quand on y verse du prussiate jaune; mais 1'addition d'un

liers de son volume d'acide chlorhydrique concentre fait naitre aussitot

un precipite tres epais.

» io° En presence de masses considerables de sels d'alumine, la reaction

du prussiate reussit tres bien; elle n'est pas non plus empechee par l'acide

tartrique.

» n° Quelques gonttes de cyanoferrure de potassium donnent, au bout

de peu de minutes, un trouble sensible dans une solution chlorhydrique

acide contenant
<l5

'

uoo de gallium.

» Avec itJw de gallium, on obtient encore un leger trouble, bien vi-

sible apres une ou deux heures de repos. Quand la proportion de gallium

atteint
einjro? * e precipite apparait presque immediatement et se depose en

grande partie dans les douze heures.

» Ces precipites, tres volumineux, sont plus ou moins bleuis par suite

de la formation de traces de bleu de Prusse; ils se filtrent bien, pourvu qu'on

leur ait laisse le temps de se floconner et de commencer a se deposer. Je

citerai, comme exemples, les trois essais suivants :

» A. Un demi-milligramme de gallium fut dissous dans 32Sr d'une liqueur

contenant environ 3vo1 d'eau et i
vo1 d'acide chlorhydrique concentre. (La

dilution etait done egale a jrka)' On ajouta quelques gouttes de prussiate

jaune. Apres quatorze heures de repos, filtration, lavages repetes a l'acide

chlorhydrique etendu, calcination du filtre, attaque des cendres par le bi-

sulfate de potasse au rouge, dissolution des sulfates dans l'eau, sursatura-

tionparl'ammoniaque, ebullition prolongee; enfin, filtration du precipite

d'oxydes. Le leger depot ainsi obtenu, etant dissous dans l'acide chlorhy-

drique et concentre jusqu'au volume d'une grosse goutte, donna un beau

spectre de gallium

» B. -f^ de milligramme de gallium dissous dans p5 sr d'eau ties acide (la

dilution etait done a peu pres de 77-^5) ont donne, par le cyanure jaune, un

precipite qui fut filtre apres trente-six heures de repos, puis traite comme
ci-dessus (voir A). On a finalement obtenu un assez beau spectre de gallium.

» C. ~ de milligramme de gallium ont ete dissous dans 36 gl
,o, d'eau

acide (dilution, j—j-J. On a filtre quarante-huit heures apres 1'addition

du prussiate et on a traite comme pour A. Le spectre du gallium, tres

nettement obtenu, etait d'intensite suffisante pour montrer qu'une faible

partie des — de milligramme avait pu seule echapper a la recherche.

» 12 S'il existe dans une liqueur peu de gallium et beaucoup d'aci tate

acide d'ammoniaque ou de sonde, I'ebullition ne provoque pas le depot

C R„ ,SSi, 2' Semestrc. (T. XCUI, IS" 21.) ,09
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du Ga 2 O a
, ou n'en separe qu'une faible quantite, meme apres dilution de

la liqueur.

» ]3° Les solutions etendues d'acetate acide de gallium, moderement

riches en acetate d'ammoniaque, se troublent a chaud, abandonnant, par

I'ebullition, la plus grande partie de l'oxyde, dont il reste toujours cepen-

dant des traces sensibles dans la liquenr. Celle-ci, legerement sursaturee

par AzH% et longuement bouillie, ne laisse deposer qu'une partie de

Ga a 3 qu'elle avait retenu lors de 1'ebullition en presence de l'acetate

acide d'ammoniaque.

» 1
4° Une solution acide et etendue de Ga 2 Cl° n'est pas precipitee a

froid par l'acetate d'ammoniaque un peu acide. En liqueur concentree,

une partie du gallium peut se separer, meme a basse temperature.

>> i5° Les selsde gallium a acides forts, tels que HGI, SII 2 0\ AzTIO\

etant sursatures par AzH% puis longuement bouillis, abandonnent leur

Ga 2 3
. La presence des sels d'alcalis fixes a acides forts est sans influence

sur ce resultat.

» 1 6° Pendant le travail d'extraction du gallium, on a souvent 1'occasion

d'attaquer des masses considerables de papier a nitres par l'eau regale

bouillante. Si Ton a soin d'etendre d'eau avant de filtrer, on obtient des

liqueurs qui laissent fort bien se precipiter leur Ga 2 O 3 par ebullition, apres

sursaturation ammoniacale, de meme que par les carbonates de baryte et

de chaux. Je n'ai du moins jamais epronve ainsi de perte appreciable.

» 1

7

Le carbonate de baryte separe completement le Ga 2 3 a rroid,

mais le precipite contient une assez notable quantite de zinc quancl ce

metal existait dans la solution primitive. J'ai autrefois signale cet inconve-

nient. Sous ce rapport, je prefere le carbonate de chaux, qui precipite fort

bien le gallium, mais entraine moins rapidement le zinc.

» 1 8° On precipite -aisement et completement l'oxyde de gallium en

traitant a chaud sa solution acide, d'abord par du sulfite de sonde (afin de

reduire les persels de fer), puis par du carbonate de soude jusqu'a presque,

mais non complete, saturation ; enfin, par un petit exces de carbonate de

chaux. Apres cessation de l'effervescence, peu de minutes d'agitation

moderee suffisent pour assurer la separation du Ga 2 3
.

>»
1
9° Les liqueurs tres complexes provenant de 1'attaque des blendes

par l'eau regale peuvent etre fort avantageusement reduites au moyen du

fer melallique. Le fer est moins couteux que le zinc et donne des prodints

bruts beaucoup plus purs.

» J'espereetre prochainement en mesure de soumettre a l'Academie les
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premiers rudiments de l'analyse des composes dn gallium, restreignant

pour le present mon etude a la separation des corps qui accompagnent

ordinairement le gallium dans les ]

MEMOIRES LUS.

PALEONTOLOGIE. — Sur un gisement de Rennes auprfc de Paris.

Note de M. A. Gaudry.

(Renvoi a la Section de Mineralogie.)

« Je demande a 1'Academie la permission d'appeler son attention sur la

decouverte d'un gisement de Rennes tout pres de Paris, a Montreuil. Dans

le mois de fevrier dernier, un paleontologiste de Buenos-Ay res, M. Auae-

ghino, presenta a la Societe geologique de France un Memoire sur le dilu-

vium de Chelies, qui est synchronique decelui de Montreuil, rendu celebre

paries travaux de M. Belgrand. M. Gaston Vasseur annonca alors que, il y
a plusieurs annees, il avait trouve an sommet de Montreuil un gisement

de Mammiferes quaternaires, tres different de celui dont on devait la con-

naissance a M. Belgrand. MM. Carez, Monthiers, Dollfus avaient rencontre

des ossements dans la meme place. Les especes des animaux n'avaient pas

etedeterminees.M. Vasseur m'abandonna genereusement, pour le Museum,

le produit de ses recherches. Je fus tres frappe de voir que presque tous

les echantillons etaient des debris de Rennes, et je pensai que, si Ton

entreprenait des recherches suivies, il pourrait en resulter des revelations

interessantes pour riiistoire des temps quaternaires.

» Depuis plusieurs mois, M. Morlet, preparateur de Paleontologie au

Museum, a bien voulu se charger de recueillir les fossiles du sommet de

Montreuil, au fur et a mesure que les travaux d'exploitation les ont mis a

decouvert. Voici la liste de ces fossiles :

• Rares morceaux d'un Elephant indetermine.

" Dents et ossements de Rhinoceros tichorhinus.

» Dents et ossements d'un Equus.

» Ossements de Bison.

» Plus de cinq cents debris de bois et ossements divers de Rennes, jeunes ou vieux
;

il y a

une cinquante de bois avec leur base ;
je n'ai remarque aucun bois de mue.

» Nombreuses coquilles d'eau douce qui, suivant M. Fischer, aide-naturallste de Paleon-

tologie au Museum, appartiennent a une dizaine d'especes reparties entre les genres &M*

ncea, Planorbis, Valvata et Pisitlium.
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» Les os sont aussi brises que dans les abris sous roche de I'Age du Renne; pourtanf, je

n'y ai pas apercii de traces de Taction del'homme.

» Le terrain ou sont les fossiles parait avoir re mpli le litd'une riviere,

qui s'etait fait un passage d'environ 25m de large dans l'etage des marnes

vertes; j'en ai pris la coupe ci-dessous :

» i° Couche mferieure sitiu'e a la cote ioom , formee de limon argileux, blanchatre, nnM< :

de brun, avec gros blocs de meulieres; quelques coquilles; c'est la le gisement des os; il a

Tapparence d'un depot opere tres lentement : i
ra d'epaisseur.

» 2° Diluvium qui a Taspectd'un depot de riviere d'un courantassez rapide; il est forme

de sable gris, avec petits cailloux et quelques gros blocs de meulieres; c'est la surtout que se

trouvent les coquilles : i
m d'epaisseur.

» 3° Couche supmeure de limon, sans os et sans coquilles : i
m,5o.

» Tous les fossiles provenant de la cote ioom presentent un curieux con-

traste avec ceux qui ont ete observes par M. Belgrand a line demi-lieue de

la,dansle has de Montreuil, a la core 53m , et avec ceux que MM. Chouquet

et Ameghino ont decouverts a Chelles : au lieu du Rhinoceros Merckii, de

YElephas antiquus, de l'Hippopotarne et des Ruminants du genre Cerf, qui

indiquent un climat chaud, on voit le Rhinoceros Ikhorldnus et des Rennes,

qui annoncent un climat froid. Les coquilles sont aussi fort differentes ;

une de celles du gisement superieur est une Valvee d'espece nouvelle qui,

d'apres M. Fischer, n'a d'analogie qu'avec la Valvata sibirica, vivante en

Siberie,et avec la Valvata macrostorna du nord de l'Alleniagtieet des pays

scandinaves.

» 11 ne me semble pas possible de supposer que le gisement de Rennes,

a la cote ioom , appartienne a la phase appelee age du renney car les depots

de cet age ont ete formes apres le creusement des vallees; or, l'inspection

des lieux et les restes des nombreux Mollusques de riviere ou de lac

indiquent un gisement qui a ete forme lorsque le creusement de la vallee

de la Seine etait encore peu avarice.

» Tous les geologues savent qu'en Angleterre il y a, au-dessus du forest-

bed, le boidder-claz, qui represente ce qu'on appelle la grande epoque

glaciaire; on n'etudie pas les falaises du Norfolk, presde Cromer ou d'Hap-

pisburgh, sans etre impressionne par Fimportance des depots du boulder-

claz. Nous ignorions, jusqu'a present, ce qui s'est passe a Paris pendant la

duree des phenomenes glaciairesque les savants anglais out si bien decrits

dans le Norfolk, le pays de Galles et l'Ecosse. Aujourd'hui, je pense que le

gisement du haul de Montreuil, a la cote de ioom , est un des representants
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de la grande epoque glaciaire du boulder-claz. La presence dn Kenne nc

sauraitetonner,car on asignalecet animal en Ecosse au-dessous du boulder-

claz.

» Si ma supposition est exacte, on pourrait, d'apres les donnees paleon-

tologiques, tracer ainsi 1'histoire des temps quaternaires dans le bassin

parisien ;

» i° Phase chaude : depots de Saint-Prest; Elephas mefidionalU; transi-

tion entre le monde tertiaire et le monde quaternaire.

» 2° Grande phase glaciaire : depot au sommet deMontreuil, a la cote

ioom ; troupeaux de Rennes, Rhinoceros ticlwrhinus.

» 3° Phase chaude : diluvium en has de Montreuil, a la cote 53m ; Hippo-

potame, Cerfs, Rhinoceros Merckii^ Elephas antiquus. Peut-etre les figuiers

et les lauriers de La Celle, pres Moret, signales par MM. Chouquet, de

Saporta et Tournouer, appartiennent-ils a la meme phase.

4° Phase temperee : diluvium des bas niveaux de Crenelle et deLevallois-

Perret, a la cote 3om ; Elephas primigenius. Le Rhinoceros ticlwrhinus et le

Renne sont revenus. Melange d'especes chaudes et d'especes froides.

» 5° Retour momentane du froid i age du Renne; les Rhinoceros out

disparu.

» 6° Climat actuel : age de la pierre polie. »

GEOLOGIE. — Observations stir le role des failles dans la structure gcologique

des Alpes occidentals; par M. Ch. Lory.

(Renvoi a la Section de Mineralogie.)

« J'ai 1'honneur de mettre sons les yeux de 1'Academie nn ensemble de

six feuilles de la Carte de France, a
8

*

u , coloriees geologiqnement et ac-

compagnees de nombreux profils, conformement anx resultats de mes
explorations, pour le service de la Carle geologique detaillee de la France.

» Cessix feuilles appartiennent a la region des Alpes du Dauphine et de
la Savoie, et presentent un specimen complet des terrains de cette region.

Elles comprennent, notamment, presque toutes les localites sur lesquelles

ont porte, pendant pres d'un demi-siecle, des discussions qui n'avaient pas

seulement nn interet regional, car elles tendaient a mettre en question la

generalite du principe fondamental de la Geologie stratigraphiqne, for-

m«le par Alexandre Rrongniart, celui de la reconnaissance des terrains

par leurs fossiles caracteristiques.

)} Aujourd'hui, ces difficultes sont levees, et les travaux que je ponrsuis
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depuis plus de trente ans, dans cette partie des Alpes, ont contribue a

mettre de plus en plus la serie des terrains de cette region en harmonie

avec celle des contrees classiques les mieux connues. lis m'ont conduit

aussia reconnaitre des caracteres particuliers de sa structure, desquels resul-

tentdes explications simples de plusieurs problemes de la Geologie alpine,

etqui fontde cette region des Alpes franchises un type remarquable,au point

de vue de la theorie des montagnes, en general, et aussi au point de vue des

conditions speciales dans lesquelles divers terrains y ont ete formes.

» La Carte que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Academie

montre, comme je l'ai etabli depuis plus de quinze ans, que les traits fon-

damentaux de la structure des Alpes occidentales consistent en de grandes

lignes de fractures, de grandes failles, dont quelques-unes peuventetre sui-

vies sans interruption a travers le Dauphine, la Savoie et le Valais. Tous les

plissements et redressements des couches, les saillies orograpbiques les plus

prononcees, sont des accidents bien moins etendus en direction et subor-

donnes a ces grandes fractures.

» Depuis les premiers gradins calcaires du versant francais, toutes les

failles importantes sont de merne sens et relevent la serie des terraius par

gradins successifs, jusqu'a celle qui, a Saint-Michel en Maurienne, ou

encore au col du petit Saint-Bernard, fait surgir le grand massif des gres a

anthracite. Mais de 1'autre cote de ce massif, a Briancon, a Modane, etc, la

compensation s'etablit par vine grande faille inverse, qui abaisse Tensemble

des terrains vers l'ltalie. Cette grande bande de gres a anthracite, que Ton

peut suivre depuis les environs de Guillestre (Hautes-Alpes) jusqu'a ceux

de Sion en Yalais, forme ainsi la clef de voute de I'edifice aipin ;
et si, au-

jourd'hui, elle n'en est pas la partie la plus saillante, il n'est pas impro-

bable de supposer que cela peut provenir des degradations auxquelles, par

la nature de ses roches comme par sa position, elle a dii etre exposee plus

que toute autre.

» Ces grandes failles divisent actuellement les Alpes occidentales, dans

le sens de la longueur, en plusieurs zones longitudinales, differentes les

unes des autres par leurs caracteres orographiques, et distinctes aussi par

les caracteres des terrains qui les constituent.

Plusieurs etages sont speciaux a telle ou telle zone, ou presentent, en

passant d'une zone a une autre, des variations brusques d'epaisseur et de

caracteres petrographiques. Ainsi, le grand etage de gres a anthracite est

propre a la troisieme zone, limitee a l'Est par la faille de Modane et a

l'Ouest par celle de Saint-Michel. Le trios montre des variations extraordi-
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naires d'epaisseur et d'aspect, qui sont aussi en relation avec les diverses

zones : toujours mince dans la premiere zone alpine, ou il manque sou-

vent, il presente, dans la troisieme zone, le developpement le plus consi-

derable de son etage inferieur, celui des gres blancs ou bigarres, dits

quartzites; et, d'autre part, le developpement extraordinaire de son etage

superieur, avec l'aspect de schistesgris lustres, atteignant plnsieurs millicrs

de metres d'epaisseur, est propre a la quatrieme zone alpine, et a la partie

nord de la deuxieme, commencant pres de Moutiers. Enfin le terrain cre-

tace et les etages jurassiques moyens caracterisent la zone des chaines sub-

alpines, et se terminent brusquement, avec lenr puissance maxima, au

bord meme de la faille passant a peu pres par Grenoble, Albertville et Sal-

lanches.

» Ces arrets ou ces variations brusques de developpement, au bord des

failles, ne sauraient s'expliquer par des denudations. II fautadmetlre que

des depots sedimentaires extremement puissants, de i5oora ou 2000™

d'epaisseur, et meme plus, out ete limites, pendant toute la duree de leur

formation, a des plans qui ne pouvaient pas etre bien eloignes des failles

actuelles. Si l'on developpait sur un plan horizontal les couches aujour-

d'hui inclinees ou plissees des diverses zones des Alpes occidentales, les

traces des failles actuelles qui les limitent se trouveraient necessairement

plus distantes les unes des autres, mais conserveraient sensiblement les

memes orientations, et Ton aurait ainsi une representation approchee de

I'etendue et de la largeur des bassins anciens ou les failles, peu differentes

deposition des failles actuelles, out du, par u n jeu tranquille et sans se-

consses violentes, pendant de longues periodes, faire 1'ofnce de rivages a

pen pres invariables deposition, pour des milliersde metres de couches su-

perposees.

» Tons les terrains de celte region coutienncnt, a divers niveaux, des

depots qui n'ont pu se former que dans des eaux peu profondes. Pour rea-

lise* cette condition, i! a fallu des nffaissements lents et progressifs, en

nartDOnre constante avec Tentassement des depots. Quelquefois, des alter-

nances deconglomerats grossiers, a blocs a peine roules, paraissent attester

"n jeu moins tranquille des failles, ou des falaises rocheuses au bord du

kassin : le trias superieur dela deuxieme zone, dans la Tarentaise, presente

cette particularite. D'autres fois, au contraire, une longue suite de depots

fins, sans trace de cailioux roules, ni meme de sables grossiers, atteste la

tranquillite pai faite de l'affaissement, des rivages constamment has et sans

liaises : il adu en etre ainsi pendant la serie de periodes que represents
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racciunulation cles depots jurassiques et cretaces (depuis le kellowien jus-

qu'au scnonien superieur), sur 20oom au moins d'epaisseur, au bord de la

grande faille qui correspond aujourd'hui a la vallee de l'Isere et qui limi-

tait a l'O.-N.-O. la region alpine deja emergee. Le fait est d'autant plus

remarquable que cette longue serie de depots presente de grandes lacunes,

attestant des intermittences considerables dans la formation des sedi-

ments.

» II me semble resulter,de ces considerations, quelques notions nouvelles

stir le jeu lent el tranquille des grandes fractures du sol, durantde longues

periodes, et sur le role qu'elles paraissent avoir joue, comme rivages, dans

les anciensbassins geologiques des regions de montagnes. »

MEMOIRES PRESENTES.

M1NERALOGIE. — Sur la ci islallisation des sulfures de cadmium et de zinc.

Note de M. P. Hautefeuille, presentee parM. Daubree.

(Renvoi a la Section de Mineralogie.)

« La reproduction de la greenockite et celle de la wurtzite, espece de-

couverte par M. Friedel, sont faciles a realiser, puisqu'il suffit, d'apres

MM. H. Sainte-Claire Deville et Troost, de porter les sulfures de cadmium

etde zinc amorphes a une temperature elevee pour les mineraliser. Mais

les cristaux hexagonanx de sulfure de cadmium prepares ainsi ne portent

aucune modification permettantde s'assurer que les dimensions de la forme

primitive du produit artificiel sont les memes que celles de la greenockite.

J'ai pense que I'absence de facettes inclinees sur Taxe du prisme pouvait

elre liee a rantihemiedrie signaleesur les cristaux naturels. Car, comme la

calamine electrique, dont les cristaux sont implantes sur une gangue

presque toujours par la meme extremite, le sulfure de cadmium cristallise

pouvait adherer aux parois des vases par les faces d'un pointement oppose

a la base p, visible seulement sur des cristaux complets.

» L'artifice que j'ai employe pour obtenir des cristaux prismatiqnes

termines a leurs deux extremites par des faces brillantes est simple et sus-

ceptible de nombreuses applications : il consiste a effectuer la cristallisation

a la surface d'une couche d'alumine pulverulente. Je place le sulfure de

cadmium amorphe au fond d'un creusetde porcelaine de om ,
rode hauteur

environ et j'acheve de le remplir avec dei'alumine legerement calcinee. Le
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creusetde porcelaine, protege parun creuset de plombamine, est chauffe

dans des conditions telles que le sulfure amorphe eprouve la volatilisation

apparente decrite par MM. H. Sainte-Claire Devil le etTroost, et que ce sul-

fure Viennese deposer a la surface de l'alumine.

» L'operation bien conduite fournit des cristaux isoles et souvent ter-

mines d'unemaniere differente aux deux extremites de l'axe principal, ainsi

que cela s' observe sur la greenockite : les pyramides b^ eX b l de cette es-

pece se retrouvent sur les cristaux obtenus par la voie seche, et l'identite

des formes primitives peuts'etablir par des mesures goniometriques (').

» Par ce procede, la blende hexagonale s'obtient aussi en cristaux isoles

et termines par des faces bien reflechissantes. En variant les conditions de

la cristallisation du sulfure de zinc, j'ai pu preparer quelques cristaux pre-

sentant le meme mode d'hemiedrieque ceux de greenockite. Une extremite

porte, en effet, la base p, tandis qu'une autre extremite porte un pointe-

tnent forme par les faces &* tres developpees ou par les faces b*, b* et p.

Les prismes de wurtzite se juxtaposent souvent bout a bout, mode de grou-

pement qui masque souvent la dissymetrie des deux extremites de l'axe

principal. Ces prismes sont stries perpendiculairement aux aretes des pans;

1'examen au microscope montre qu'ils sont formes de lamelles hexagonales

accolees par leurs bases et distinctes les unes des autres, parce qu'elles

restent libres par leurs bords, Tune des bases au moins portant une cein-

ture de facettes. Cette structure d'agregation est plus apparente encore sur

les coupes paralleles a l'axe principal, les lamelles sectionnees ne prc-

sentant pas toutes la meme couleur lorsqu'on les examine entre les nicols

croises d'un microscope.

» Sur les cristaux prepares avec de la blende naturelle contenant tou-

jours des sulfures etrangers
(

2
), les depots successifs n'ont rigoureusement

n i la meme composition ni la meme couleur; ils agissent surtout differem-

ment sur la lumiere polarisee. La structure accidentelle des cristaux de

(') L'influence de la nature du milieu et de la temperature sur la forme de ces cristaux

est tres grande; je ne sais cependant pas encore si les cristaux d'apparence I homboedrique

(") Je donnerai, dans une Note speciale, les procedes que j'emploie pour constater la

nature des sulfures etrangers contenus dans la blende natun II >; je >1< rirai les couk-urs et

lesformes des cristaux de sulfure de zinc obtenus par la voie si'vhe en presence de quelquo

allures fives ou volatils.

Semestre. (T. XCIII, N°2t.'



blende zonee peut done s'observer aussi sur la seconde forme du zinc sul-

fure.

» Je n'ai pas observe de prisme triangulaire ni meme un developpe-

ment inegal de l'un des deux prismes hexagonaux qui coexistent si souvent

sur les cristaux de sulfure de zinc : les faces de la zone du pristne ne ma-

nifestent done pas le mode d'antihemiedrie propre aux aiguilles de tourma-

line. L'hemiedrie, avec les caracteres que nous lui avons trouves sur nos

cristaux, montre que les facettes du pointement n'appartiennent pas a des

formes birhomboedriques, mais a des formes hexagonales et, par suite, que

les cristaux de wurtzite possedent bien la symetrie senaire.

» J'ai etabli, dans une Note precedente, que les formes de la blende

zonee different decelles de la blende octaedriqueplus confinement inaclee,

et que la symetrie rhomboedrique de la blende zonee rapproche la forme

de la blende de celle de la wurtzite : il pouvait done etre interessant de

transformer la blende zonee en blende bexagonale. J'ai soumis cette blende,

pour laquelle on connait la direction de Tun des axes d'elasticite optique,

a un recuit analogue a celui que MM. Fouque et Michel Levy utilisent pour

obtenir des mineraux aux depens d'une matiere vitreuse homogene. Cette

operation, faite avec management au rouge vif, n'altere pas la structure

zonee du mineral, bien que le sulfure acquiere ainsi les proprietes de la

wurtzite. Les cristaux denouvelle formation appartiennent a cette derniere

espece,et ils ont tous leur axe principal
%
perpendiculaire au plan des

couches, e'est-a-dire que l'axe du prisme hexagonal de wurtzite coincide

avec l'axe de transposition de la blende; mais cette relation deposition

n'a pas un caractere d'absolue necessite, car les lamelles d'une orientation

differente, dont nous avons constate la presence meme dans la blende

zonee, concourent a former des prismes qui sont egalement perpendicu-

laires au plan des couches. La cristallisation determinee par Taction de la

chaleur ne laisse done pas subsister les cristaux provenant des lamelles les

moins nombreuses. La transformation de la blende en wurtzite se reduit-

elle, comme on serait tente de le supposer, a supprimer les lamelles h^mi-

tropes susceptibles d'attenuer le faible pouvoir birefringent de la wurtzite?

S'ilen etait ainsi, les lamelles hexagonales, en s'associant, pourraientfournir,

dans le cas de la predominance d'un des systemes de lamelles, quelques

cristaux possedant la symetrie senaire. Les cristaux de blende zonee que

j'ai observes jusqu'a ce jour paraissenl avoir les clivages et les facettes

exiges par la symetrie rhomboedrique.

» II resit I te de ces observations que les cristaux elementaires qui com-
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posent la blende zonee s'orientent sous l'influence d'un recuit prolong^,

de maniere que les cristaux resultant de leur association passent de la syme-

trie rhomboedrique a la symetrie hexagonale.

» Les cristaux de blende cubiquesubissent aussi, dans les memes condi-

tions, des modifications moleculaires, car les phenomenes de polarisation

s'y manifestent. Jusqu'ici, mes experiences n'ont pas ete suffisantes pour

demontrer que, dans ce cas, la symetrie nouvelle acquise par le recuit est

bien la symetrie hexagonale : je me propose de poursuivrecette etude. »

ASTRONOMIE. — Sur la concordance de la courbe des taches solaires avec

les actions resultant da mouvement excentrique des grosses planetes. Note

de M. Duponchel. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Faye, Puiseux, Jordan).

« II y a plus de trois siecles qu'on s'occupe de rechercher, sans avoir pu

les decouvrir, les causes et les lois de la variation des taches solaires. Le

probleme serait inextricable, si Ton devait considerer comme exactes, dans

les limites d'erreur qu'il leur a assignees, les observations recueillies par

M. Wolf depuis 1608 jusqua nos jours. La solution en devient, au con-

traire, des plus simples, si Ton admet, dans les anciennes observations, non

seulement des erreurs de quelques annees en plus ou en moins dans la date

des points saillants de la courbe, mais la confusion d'une saillie acciden-

telle avec la saillie generate, ayant amene la suppression d'un point haut

vers 1666 et Intercalation fautived'un autre point haut vers 1757,5. Cette

hypothese n'a rien que de tres plausible, si Ton considere combien est den-

tele le profil de la courbe des taches, tel qu'il resulte des observations si

nombreuses et si exactes qui se font de nos jours.

» Ges deux erreurs, se compensant quant au nombre total, n'alterent

point la duree moyenne des oscillations, et il est aise de reconnaitre quelle

"'est point de n ans
,2, comme on le pretend de nos jours, mais bien exac-

tement de n ans
,85, duree de la revolution de Jupiter. Du premier mini-

mum, observe en 1610,8, au dernier, constate a la date de 1878,3, on

trouve, en effet, 267ans
, 5 pour un ensemble de il\ ondulations, soit une

moyenne de 1 i
ans

,76. Si I'on se borne a comparer les 20 ondulations com-

prises entre les minima de 1619 et de i856,2, on obtient plusexactement

encore une duree moyenne de 1 i
an% 86.

» Hya done tout lieu de supposer, comme l'avait ad mis W. Herschel,
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que la duree du phenomene est reellement liee a celle de la revolution de

Jupiter, et il est facile de demontrer que les perturbations de la courbe sont

en rapport nettement caracterise avec la duree de revolution des trois

grosses planetes superieures, chacune d'elies agissant avec un coefficient

particulier, qui depend de son excentricite et plus encore de la duree de

revolution , compensant et au dela Tinferiorite de volume et le surcroit de

distance

» Si ma formule ne represente pas toute la verite , elle parait

s'en rapprocher autant que le permet Tindetermination des donnees pra-

tiques qui lui ontservi de base; elle est, a tout prendre, plus exacte pour

la maree quadruple, resultant des actions planetaires sur Tatmosphere du

Soleil, que ne Test la formule theorique de Taction binaire de la Lune et

du Soleil pourl'explication des marees de TOcean. Les corrections qu'il y

aura a lui faire subir ne pourront resulter que d'une etude plus appro-

fondie des details d'observation, dans le passe et dans l'avenir. »

VITICULTURE. — Sur l'ceufd'hiver du Phylloxera. Note de M. P. deLafitte.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« M. V. Mayet, dans une Note inseree au Compte rendu de la seance

du 7 novembre dernier (p. 689), emet Topinion que l'ceuf d'hiver « n'est

» pas d'liabitude depose sur le premier cep venu », mais qu'il existe des

lieux d'election reconnaissables « aux galles qui couvrent les feuilles

» chaque annee ». M. Mayet demande qu'un traitement « reslreint aux

» souches susceplibles de porter Vceuj d'hiver » soit applique a la vigne.

L'idee me semble dangereuse, et je crois utile de revenir une fois de plus

sur ce snjet.

» L'insecte ne de l'ceuf d'hiver vit exclusivement sur les feuilles (*),

mais rien ne prouve, jusqu'ici, qu'il y produise necessairement une galle.

Le Phylloxera du chene vit des feuilles seules et n'y produit jamais de galle;

chez le Phylloxera de la vigne meme, l'insecte aile vit des feuilles seules,

pond, et ne fait jamais de galle. L'absence de galle prouve done, non qu «

n'y a pas eu d'eeuf feconde sur le cep ou elles manquent, mais que la

nature de la feuille ne se prete pas a la production de cette excroissance

par Taction particulierc du Phylloxera. 11 y a mieux : dans des regions 011

(*) Boileac, Comptes rendus, -?.
e semtstre 187G.



la vigne americaine n'existait pas, ou Ton n'a jamais observe'de galles, on

a vu se produire, en tout aussi grand nombre, ces taches avancees qui ap-

paraissent a i5km ou 2okm de toute tache connue, et ne s'expliquent encore

que par la migration d'essaims; sur un meme vignoble, on voit constam-

ment se produire des taches secondares isolees, tres nettement circon-

scrites, et celles-ci encore ne peuvent, pour le plus grand nombre, etre at-

tributes qu'a des essaims. Or, entre I'aile et I'aptere des racines, l'ceuf

d'hiver est un intermediaire oblige. 11 semble done bien que cetceuf soit

repandu partout, sans qu'il existe de lieu d'election proprement dit.

» Si un cep presente des galles a profusion, tandis qu'un autre cep n'en

montre aucune, on ne pent pas conclure que les ceufs d'hiver etaient plus

nombreux sur le premier, mais seulement que la feuille du premier s'est

pretee a la formation des galles, tandis que la feuille du second s'y est

refugee. Si les galles sont « eparses sur les vignes franchises » et si les

plants americains semblent les monlrer « groupees en un meme point »,

e'est que pour les vignes francaises^ fut-ce dans la meme variete, la feuille

propice a la formation des galles est la grande exception, et que e'est, au

contraire, le cas general pour quelques varietes americaines. Je pense done

qu'il serait tres imprudent de restreindre un traitement a des ceps choisis

d'apres quelque vue systematique, mais qu'il faut 1'appliquer au vignoble

entier, si Ton veut obtenir un bon resultat.

» Les galles, disons les ceufs d'hiver, qu'on rencontre une annee sur

certaines vignes et qu'on n'y trouve pas l'annee suivante, nerevelent nulle-

nient des pontes egarees, mais probablement la loi meme qui gouverne les

transformations de Tinsecte. II existe, en effet, des raisons, je ne dis pas

peremptoires, mais tres serieuses, de considerer lafamille(ce mot pris au

sens litteraire) entiere du Phylloxera comme formee de deux branches

dont l'essaimage a lieu les annees paires pour l'une, les annees impaires pour

l'autre. Toute tache avancee et de formation recenleest dueexclusivement

a l'une ou a 1'aulre de ces deux branches; et, en attendant que la seconde

branche vienne s'y superposer a la premiere, l'essaimage ne s'y fait que

d'annee entre autre.

» Sans insister sur ces notions que j'ai developpees ici merae('), je les

appuierai d'un nouvel exempie. M. Mayet visitait une collection de vignes

americaines dans un jardin dependant dela propriete deMontgiraud, chcz

M. de Saint-Quentin
(

2
); apres avoir explore vainement plusieurs souches

( ) Note sur I 'essaimage

(*) Voir le Messager agn
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pour y chercher le Phylloxera, M. Mayet allait abandonner la partie, lors-

qu'on lui signala un cep qui avait presente des galles I'ete dernier, en 1880.

Le premier coup de pioche fit voir des racines couvertes d'insectes. Voila

une tache avancee, naissante si je puis dire; les galles qu'on y aurait ob-

servers deux annees de suite seraient une objection grave a notre theorie,

et il ne faudrait pas beaucoup de fails semblables pour la compromettre.

Ces mots, l'ete dernier, semblaient bien dire qu'il n'y avait pas de galles

cette annee; cependant, preoccupe de cette observation, j'ecrivis vers le

milieu d'octobre a M. de Saint-Quentin, qui me tit l'honneur de me repondre

(en m'autorisant a faire usage de sa lettre) : « .... C'est Tun de ces der-

niers (un pied provenant d'une graine de vialla, c'est-a-dire un petit-fils

» de clinton) qui a ete couvert de galles en 1880 et de Phylloxeras en

» 1881...; il n'a pas eu une seule galle aux feuilles cette annee. » C'est

celameme! Vessaimage impair seul existe a Montgiraud. Les essaims sont

sortis cette annee, et les galles reviendront l'annee prochaine, a moins

qu'une operation quelconque ne detruise stir ces vignes tous les ceufs fe-

condes provenant de ces essaims, ce qui serait extremement regrettable,

parceque l'observation attendue vaudrait bien plus que la vigne elle-meme.

Puis les galles continueront a s'y montrer d'annee entre autre, jusqu'a ce

que Vessaimage pair vienne a son tour da dehors, et, a partir de ce moment,

il y en aura chaque annee.

» Est-il bien sur que ce soit du dehors que viendra Vessaimage pair ? Peut-

etre non : si l'annee qui suit celle d'un essaimage est exceptionnellement

favorable, la transformation pourrait, a tout prendre, se faire sur quelque

insecte precoce provenant de cet essaimage; si l'annee suivante est excep-

tionnellement defavorable, quelque insecte tardif pourrait etre contrarie

paries premiers ftoids, et la transformation s'accomplira la troisieme annee

seulement, sur un de ces descendants. Dans l'un et l'autre cas, Vessaimage

pair se formerait de V impair et sur place. Que cela puisse 011 non avoir lieu,

si on se laisse troubler par de telles anomalies, les lois generales echappe-

ront toujours.

» II resterait beaucoup a dire sur la Note de M. Mayet et a cote de cette

Note ; l'occasion de le faire pourra revenir. n

M. P. Laville adresse un complement a son Memoire intitule : « La

somme et la difference de deux carres ne peuvent etre des carres ».

(Renvoi a la Commission precedemment nominee).

M. S. Mothere demande 1'ouverture d'un pli cachete qui a ete depose

par lui dans la seance du 11 mai 1868.
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Ce pli, ouvert en seance par M. le President, contient une Note aecom-

pagnee de figures et portantpour titre « Signauxelectriques destines a pre-

venir les collisions sur les chemins de fer, en annoncant spontanement, a

une distance quelconque, la presence des trains en avant et en arriere ».

(Renvoi a la Commission nominee pour les questions relatives

aux chemins de fer).

CORRESPONDAJXCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

i° Une brochure publiee par le Ministredel'Agricultureetdu Commerce
d'ltalie, al'occasion de l'Exposition Internationale d'electricite, et portant

pour titre « Bibliografia italiana di elettricita emagnetismo », par MM. li.

Rossctti et G. Cantoni;

2° Une Notice biographique sur les medallions de la nouvelle Ecole de

Pharmacie de Paris, par M. E. Dupuy.

3° La quatrieme edition du « Traite sur l'art de faire levin », par M. Ladrey.

ASTROlNOMiE. — Elements de Sorbite et ephemeride de la planete @, Eudorc.

Note de M. O. Callandreau, presentee par M. Mouchez.

« La planete 0, Eudore, a ete decouverte le 3o aout 1880 parM. Cog-

gia, a Marseille; elle etait alors en opposition et pres du perihelie. Les

elements d'une orbite provisoire se trouvent dans les Comptcs rendus,

t. XCI, p. 7 1 8.

» Les etoiles de comparaison ayant ete observers en partie, on a repris

le calcul des elements; il etait d'autant plus necessairede le faire que plu-

sieurs des etoiles de comparaison etaient mal determinees.

» Les valeurs des elements qui resultent du nouveau calcul sont les

suivantes :

Epoque 1880, septembre i3,5; temps moyen de Berlin.

= 727">53 7

l=z 0,458768

Ces valeurs different notablen
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» L'ephemeride ci-apres a ete calculee en vue de la recherche de l'ast

La grande excentricite de Torbile fait que la planete est deja tres faible

serait tres utile de la retrouver.

Positions apparentes de la planete (w
/, Eudttre.

6.44.29 + 9-56,4

6.43.56 + 9 .55,o

6.43.21 -h 9.53,5

3o.. . 6.40.10 + 9-47^9
Decembre 1 . . 6.39.29 + 9.47,0 o,5245

2.

.

. 6.38.47 H- 9.46,2

3.. . 6.38. 4 + 9-45,5

4-. . 6.37 . 20 + 9-44,9
5.. . 6.36.35 + 9-44,3 o,525 7

6.. . 6.35.49 + 9-43,9

7-- . 6.35. 3 + 9.43,5
8.. . 6.34.i5 -+• 9-43 ,

2

9 •• . 6.33.27 + 9.43,0 0,5268

. 6.32.39 + 9.43,0
IT. . . 6.31.49 + 9.43,0
12.. . 6.3o.59 + 9-43,i

i3.. 6.3o. 9 4- 9.43,3 0,5280

i4-. 6.29.18 + 9.43,6

i5.

.

. 6.28.26 + 9-44,o

16.. . 6.27.34 -+- 9-44,5

17.. 6.26.42 +9.45,1 0,5291

18.. . 6.25.49 4- 9-4M
19.. . 6.24.5 7 -f- 9.46,6
20.

.

. 6.24. 4 -T- 9-47,4
21.

.

6.23.10 4- 9-48,3 o,53o2

22.. 6.22.17 4- 9.49.3
23.. . 6.21.23 + 9.50,4

24.. . 6.20.30 + 9.52,6
25.. . 6.19.37 -+- 9.53,o o,53i3

a La grandeur stellair e calculee pour decembre 2 1, date

position, est i3,9; mail3 on suit qu'i,1 ne faut pas iittacher

tance a cette evaluation.
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ANALYSE MATHtiMATlQUE. — Sur quelques sfries pour le developpement dc$

fonctions a une seule variable. Note de M. Halphen, presentee par

M. Jordan.

« En cherchant a donner plus de generalile aux resultats dont il a ete

question dans ma precedente Note ('), j'ai obtenu tout d'abord, pour le

developpement de f{x~{-y) suivant les derivees d'une fonction quel-

conque, la serie suivante :

(') P»V(r ) + P,(^)V'(r ) + P 2 (a-)V"(ji...+ P„(^)V«(j)+....

Ici Pm (x) est le coefficient du (m +• i)'
l6me terme dans le developpement,

suivant les puissances croissantes de £, de la fonction —

—

> et la

fonction $(x), qui figure dans 1'integrale, doit, a son tour, etre determined

par la condition

jy(x)/(x-+j) (ix = v(r ).

Les limites b, c sont des constantes a volonte.

» II faut toutefois ajouter que si, posant

l^=:f
C

Q{x)x^dx,

on avait zero pour T , T ( , T2 , . .
.

, TA_, et que Tk fut different de zero, la

serie (i) reprcsenterait f {k) (x -t-jr) au lieu de f(x +-/").

» On ne peut guere esperer de parvenir a preciser les conditions d'exis-

tence d'une telle serie en prenant pour point de depart les fonctions/"

et.T; mais il en est tout autrement quand on se donne/et Q, et voici quel

est le resultat.

» Supposons que la fonction

f (s)=jT>0(*)<te

soit sjnectique aux environs de £ = o, el soil k Vordre de multiplicity de la

racine zero pour cette fonction, k pouvant d'ailletus clre mil. Soit aussi p le

(*) Comptes rendus, seance du i4 novembre.

C. R., 1881, 2' Semcstre. (T. XC1II, N° 21.) '
1 !
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module minimum des valeurs de £ pour lesquelles £*:<p(£) cesse d'etre synec-

lique.

» Dans ces conditions, jormons le developpemenl (i). Pour que ce develop-

pement representef{k) (x +jr), ilfaut el il suffit: i° quit existe une constante a

laissant amj
{m) (x) fini pour m infini; 2° que le module de a soil superieur a -•

» Ces conditions sont absolument les niemes que pour les series dont

j'ai parle auparavant. Mais il se presente ici un cas tout a fait nouveau

:

c'est celui ou p est infini. L'enonce precedent n'a plus aucun sens; en fait,

la serie (i) s'etend alors a bien d'autres fonctions. Pour obtenir effective-

ment un exemple de ce cas, j'ai choisi, en outre, 6(x) de telle sorte que

toutes les derivees de cette fonction, ainsi qu'elle-meme, fussent nulles

aux deux limites b
}
c. Le terme general de la serie (i) peut alors s'ecrire

II n'y figure que la fonction/et non plus sa derivee d'ordre m. La serie

devient applicable aux fonctions discontinues. L'enonce qui suit se rap-

porte au choix des deux limites ±. co pour c, b, et 6(x) est cette fonction

:

Q[oc)^=
J

e~
a(ain

cosxt,id(A,

ou a est une constante, n un entier, tous deux positifs.

» Soient les polynomes Vm(x) ainsi definis, savoir:

Formons, avec une fonctionf(x), la serie

h^-'T^{x)j^dxj^dctif{x)e^ co-cos^* -h -)•

Cette serie represente f(x), pour les valeurs reelles de x, sous les conditions

suivantes :J{x) doit etre developpable en serie trigonometrique dans tout inter-

vallefini, et, en outre, etre telle que les integrales, formant les coefficients de la

serie
, puissent etre effectivement etendues, par rapport a x, jusqu'a ± » .
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» On a, par exemple,

cosjc = e-*(P — P 2 + P4
— P 6 + . .

),

sin x = c-fl (P
l
- P 3 + P 5

- P 7
+- . . .),

et, pour m entier positif,

*^
m = Pm +{- l)

n+
< *- P,„_ 2fl

+- ~ P,„_ /<w + (- l)
n+i~

z
Pm_6„ + . . .

.

» Si Ton suppose, comme dans ces exemples, f(oc) une fonction ana-

lytique, le resultat se complete ainsi :

» Si, entre deux paralleles a Vaxe des quantites reelles, placees de pari et

d'autre de cet axe, la jonctionf est synectique, elle est, dans cette etendue, repre-

sentee par la serie prdcedente.

» Pour l'entier arbitraire tz, prenons l'unite. Ce cas particulier n'est

autre que la serie de M. Hermite. L'une des integrations necessaires pour

former le terme general s'effectue immediatement, et ce terme general

prend la forme

ou encore

g(

'

a
'*j:g;«W*)£V= Pm (x)f{x)dx,

ainsi que l'a indique autrefois M. Hermite (Comptes rendus, t. LVIII). »

analyse MATHEMATIQUE. ~ Sur une courbe particuliere du troisieme genre et

sur certaines fonctions uniformes de deux variables independantes . Note de

M. E. Picard, presentee par M. Hermite.

« Je considere la courbe du quatrieme ordre et du troisieme genre,

representee par 1'equation

(r) +±u{u-i)(u-w)(u-y),

x et jr designant deux constantes qnelconques. On peut prendre comme

systeme de trois integrates abeliennes distinctes correspondant a cette
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courbe

a =J"V*(i« -i)-*(» -*)"*(« -y)'~'du,

u = fVi(«- i)-*(«- *)"*(« -,r)-i/«,

» En designant par X une racine cubique imaginaire de l'unite, soit

X = cos-^ +- isin-^i le Tableau des periodes correspondantes de ces in-

tegrales peut se mettre sous la forme

co &/ w* Xw Xw' Xco" I

v v' v" Iv Xv' Xu" .

I
w w' w" X

2 w XW X
2 "

J

» On reconnait, par l'integration de QdW le long d'un contour conve-

nable, qu'il existe entre les w et les w la relation suivanle :

w(»'+ X3 «') + «/(X« + XV) + W(„ + X.') = o,

et Ton a pareillement, entre les o> et les v,

t»(v?4- XV) -+- w'(Xu + XV) -+- *>> -t- Xw') = o.

» Si Ton forme maintenant le Tableau des periodes des integrales nor-

males relatives a la courbe (i), on voit, enfaisant usage des relations prece-

dentes, que ces periodes dependent uniquement des rapports de deux des

trois quantites w, w\ W a la troisieme. On reconnait done que, * et —

etant fixes, les integrales des periodes normales sont determinees, et qu'il

en est par suite de meme des coefficients de la courbe normale du troi-

sieme genre. Or, les coefficients de la courbe normale correspoudant a la

courbe (i) s'expriment evidemment algebriquement en x et j : done, in-

versement, x et y s'exprimeront de la meme maniere, a Taide des coeffi-

cients de la courbe normale, et Ton conclut de la que, si Ton pose

en considerant les w comme fonclious de x et y, ces dernieres sont i
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d'equations algebriques dont les coefficients sont fonctions uuiformes

de a et de v . Ges fonctions offrent done tin exemple de fonctions de deux
variables independantes, se reproduisant par la substitution a u et v d'ex-

pressions lineaires convenables en nombre infini :

» Dans le cas qui nous occupe, les considerations precedemment em-

ployees pennettent de trouver facilement le groupe (/», n, p), mais je

n'entre aujourd'hui dans aucun detail a ce sujet, me proposant de faire

Petude des fonctions precedentes dans tin travail plus etendu : je termi-

nerai settlement par la remarque i

» Les fonctions w, w', w" sont de la forme

fa"-* (u - iyV-'(* ~ yf^ (« - xf- 1

(hi,

g et h designant deux des quantites o, i, y, x et oo ; elles satisfont done,

comme je I'ai montre dans mon Memoire Sur une extension du probleme

de Riemann (Annates de VEcole Nornude, 1881), a un systeme de deux

equations lineaires aux derivees partielles, systeme qui est, dans le cas

actuel,

?> [x -y)s = p-ch
$x(x - i)(x -y)r+ (sx 2 - kxy- 3^r - 2j)3/>

+ 5y{i-y)<i-{x-y)z = o.

» L'exemple que nous venous de citer n'est bieo certainemeat pas le

seul qui conduise a des fonctions uuiformes de deux variables indepeu-

dantes restant invariables par un groupe de transformations lineaires, et

1'attention se trouve par suite appelee sur les systemes d'equations lineaires

s=r. ap -+- bq + cz,

r = a,p -+- b
K q -h c

K
z,

°u les <z, b, c sont fonctions de x et j, ayant trois solutions communes w,

W, W lineairement independantes, et telles qu'en posant

les valeurs de x et y tirees de ces equations soient r

gebriques a coefficients uniformes en it et v, »
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — Methode nouvelle pour diviser le rercte

en parties egales. Note de M. A.-E. Pellet.

« 1. Soient 6 une ratine primitive de i'equation of— r = o; g une

racine primitive pour le nombre premier /?, et q un diviseur de p — i

;

designons par w le quotient de » et par s£ la somme N $s'+'^
; on a

s?= st1 si i'— zest divisible par w, et s* est egale a la somme

chacun des nombres itJ i2 , ..., iA pouvant prendre les valeurs o, i,

2, .. ., &) — i, et le signe 2 s'etendant aux «* termes ainsi obtenus. Soient,

parmi les w* sommes, g*.* -|- g'J -+- ...-+-^, *>NA le nombre tie celles divi-

sibles par /?, mN^ le nombre de celles appartenant a la congruence

aP-f^o (mod./7);

les nombres N*, NA>y- sont relies par I'equation

NA -f-NM -f-...+ ]N%_ <

-^- ,

.

On a

S*= <»]N A -t- N*, ^-h . . , + N*,^ si+^ t ;

fsif^ P^-^ = Sk .

» 2. Si <jr est premier, les nombres NA( ;
peuvent s'exprimer a l'aide de

"T -4- 1 nombres entiers positifs, qui peuvent etre pris parmi les J*ij

pour q egal a 2 ou a 3.

» Par la theorie des fonctions symetriques, S*, pour les valeurs supe-

rieures a q, peut s'exprimer en fonction entiere de Sn S 2 , ..., S
? .

On es

ainsi conduit a deux expressions differentes pour SA , k > q ;
en les egalant,

on obtient une equation entre les T -4- I nombres auxiliaires. Ii ser

done toujours possible d'avoir assez d'equations pour determiner c

nombres auxiliaires, et, par suite, les coefficients de I'equation dont les

q valeurs de $t sont racines.
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i Si q n'est pas un nombre premier, on peut simplifier le calcul. Soit

q = 4, par exemple. Posons s -+• ja= /, .?, + j, = /, ; s' et /, sont les deux

ratines de l'equation

4 " '

j 2 + s\=z 2 wN 3 4- (N 2>0 + No >2 ) /+ (N 2>) 4- N 2t3
)s\

;

s
3
-h si et s* + s* peuvent done s'exprimer en fonction des'et J

t
; il en est

de meme pour ^-J-^, s^-i-s*. On est ainsi conduit a deux expressions

differentes pour chacune des quantites S 3 et S 4 ;
par suite, a deux equa-

tions, 1'une du premier degre, l'autre du second, entre les quatre nombres

N2>y-, relies deja par une equation lincaire.

» 3. Supposons en pair. On a N 2 = i , S 2 = p — w,

yNw= w -i, N4=6)+2 Nw» S^ *>>".

» Les quantites S
f
- etant reelles, S* est compris entre ——— et (p — w) a

;

il en resulte que les nombres N2>y sont compris entre

»^i [(g-i^-hiKy-i) ^ M -I
, ( g

-, I )»[(y-,) tt + ,]
_

q 9\/p 9 qsjf

» C'est done entre ces limites quest compris le nombre des solutions

de la congruence

A(^+jr*) + C^o (mod./*),

^ et C etant deux nombres non divisibles par p. La limite inferieure aug-

mentant indefiniment avec a, l'observation de Libri, reproduite par
Ie P- Pepin (Comptes rendus, seance du 16 aout 1880), relative a diverses

tentatives de demonstration du theoreme de Fermat, est completement jus-

tifies

» 4. Soient une racine primitive de l'equation xp*— i = o
; g une

racine primitive de p
v
, p etant superieur a 2, ? un diviseur dep

y~ l

(p — i),

et w le quotient ^-Ifclil. Posons
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le nombre wN*y designant combien, parmi les uk sommes

obtenues en dormant aux lettres in it , ..., ih toutes les valeurs o, I,

2, . . ., w — i, il y en a divisibles par /?
v

, et w NA
y-i, combien il yen adivi-

siblespar^" 1 sans 1'etre par p
v

.

» S 2 est nul si co n'est pas un divisenr pair de p — i . Les quantites 5,

etant reelles si co est pair, il en resulte que chacune d'elles est nulle si'w est

un nombre pair divisible par/?. »

ANALYSE MATHtiMATlQUE. — Integration des equations differentielles du

mouvement vibraloire d'une cloche spherique. Note de ML E. Mathieu.

« Ces equations differentielles sont les suivantes :

dx . 9— cosy — xsmy — my — q
2 zcoscp = o,

d*x dx . I a-hm* . \
a
df

C0&<
? ~ aT? sin(? + [- ~^~ + 8

2 cos 9jx

- m
(
a ~~ l)%- m

(
a + O^tangep + a(a - 1) ^ cos<p == o,

— cosy --sm ? + (- ~^— +g 2 cos ?JY
•

+ m [^- I)^-^ + I )xtang ?
]4-2m(^-i)x-o.

» Dans ces equations, m est un nombre entier positif, a une constante, et

les deux autres constantesg2

, q
2 s'expriment au moyen d'une constante i

par ces formules

a _ DjAf/
3

2 __ r^Wi 9 _ fl
&' ~~ ~~y~ + 2

' ? ~~ ap(« — i)
'

la constante A2 devant, apres les integrations, etre determine par deux

conditions aux limites, oii el le entre avec une autre constante inconnue. Vow

simplifier les expressions des integrates, introduisons encore ces deux

quantites

c -"lTC=iP £ ~ *>
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F(a, p,y,x) designant ensuite la fonction a quarre elements de Gauss,

posons

*(«,«•, m) = «-F(a, m + | - «, ».+ ., ,r)

avec

» Le systeme cherche de solu

donner des valeurs finies pour x,

z = C<I>(cos?, £
2
,/«),

Am .. > \ r< i ^*(cosw, s
2
, m)

rfy COSy *
r ' /7

ou A, C sont deux constantes arbitrages. Les solutions les plus generates

de ces equations differentielles s'obtiennent, d'ailleurs, par les memes con-

siderations que j'ai employees.

» Les formuJes precedentesseraient d'un usage tres incommode pour de

petites valeurs de Tangle <p et ne pourraient plus etre employees du tout

pour 9 = o.Mais on levera la difficult enemployant une formule doi.nee par

Gauss, dans son Memoire posthume [Delerminalio seriei noslrce per cequatio-

nem differen lialem secundce ordinis (Gauss. TVerke, t. Ill, p. 207)], etl'on trou-

vera ainsi facilemeat

F(«,m + *-«>-t-"i,*>.« f )

= ^Ii^±A F(«f » + i-«f 4f
sin».)

En se servant de cette formule, on pourra tres aisement calculer les deux

fonctions $, qui entrent dans les integrates, pour de petites valeurs de

1'angle <p.

» Ghacune des deux fonctions F du second membre est infinie de

1'ordre/w pour <p = -; mais les deux parties finies de ces deux fonctions,

etant multiplies par les coefficients de ces fonctions F, deviennent egales

et de signe contraire.

C R., 1881, a* Semestre. (T. XCIII, N° 21.)
ll2
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)> Les valeurs numeriques des fonctions T pourront etre determinees au

moyen de la Table qu'on trouve dans le Calcul integral de M. Bertrand,

p. 285. »

PHYSIQUE MATH^MATIQUE. — Application numerique de la theorie du rende-

ment maximum de deux machines dynamo-electriques employees au transport

de la force. Note de M. Maurice Levy.

« Pour faire ressortir l'utilite qu'il y a, dans la pratique, a adopter les

resultats de la theorie exposee dans ma Communication du i4 novembre,

je les ai appliques a un exemple numerique que je trouve dans un article

publie par M. Marcel Deprez dans le journal La Lumiere electrique, du

24 aout 1 88 1. M. Deprez a pris deux machines Gramme du type C, experi-

menters a Chatham, et il a montre qu'en reduisant la section des fils des

inducteurset des induits a ^ de leur valeur et rendant leur longueur cin-

quante fois plus grande pour conserver leurs volumes, ce qui multiplie

leur resistance par 5o = 25oo, elles peuvent servir a transmettre un travail

utile de 10 chevaux a une distance de 5okm a travers un circuit forme par

de simples fils telegraphiques ordinaires de om,oo4 de diametre.

» Le rendement obtenu est de 65 pour 100, c'est-a-dire qu'il faut un

moteur d'environ 16 chevaux pour obtenir, a une distance de 5okm , up

travail utile de 10.

Le nombre de tours par minute de l'anneau de la machine generatrice

est 2387, soit en nombre rond 2400, et la force electro-motrice de cette

machine est de 6q52, soit en nombre rond 700ovol,s
.

La question qui se pose a l'inspection de ces chiffres est cel!e-ci : la trans-

formation imaginee par M. Marcel Deprez et consistant a reduire dans une

meme proportion les sections de tous les fils sans exception, qu'ils appar-

tiennent a la machine generatrice ou a la receptrice, aux inducteurs ou

aux induits, est-elle la meilleure?

» Ne pourrait-on pas, par quelque autre transformation/ soit obtenir un

rendement meilleur, sans depasser la vitesse de 2400 tours a la minute, de

l'anneau, ni la force electro-motrice deja enorme de 7000V0,ts
,
admise par

M. Deprez, soit, a rendement egal et egale vitesse de l'anneau, reduire cette

force electromotrice qui, M. Marcel Deprez le reconnait lui-meme, ne

serait pas sans rendre l'isolement des fils quelque peu difficile?

» I,a theorie exposee dans noire derniere Communicasion, appliqi»ee a
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l'exemple particulier choisi par M. Deprez, repond precisement a cette

question.

» Les donnees de M. Marcel Deprez que nous adoptons pour rendre les

resultats comparables sont :

Resistance de 5o kin de fil telegraphique de om ,oo4 a raison de

•
gohms

par kilometre R = 5o X 9= 45oobm »

Vitesse de I'anneau de la machine generatrice exprimee en tours

par minute : en nombre rond , n = s^oo

Et comme la receptrice a meme calibre, nous pouvons admettre

Travail utile a transmettre : iocLx ,soit : T„ = 75o X9,8r unites

de travail : soil en nombre rond T»= 75oo

Enfin force electromotrice de la generatrice E = ^ooo' 01 '*

» A present, les elements de la machine Gramme type C, tels qu'ils re-

sultent des experiences de Chatham et qua admis M. Deprez, sont

:

Resistance des inducteurs en ohms ba = o, i5

Resistance de I'anneau » «o = ° i
°6

Nombre de tours par minute de I'anneau dans les experiences de Chatham. n Q =j 1200

Intensite observee du courant, en amperes I = 81 ,22

Force electromotrice observee en volts 69,9, soit E =r 70

» Cette experience nous permet de determiner, pour cette machine, la

constante K introduite dans nos precedentes Communications et donne

1 _ * Iy/^A __ 1200 X 8t
t
aa X y/oT^ x 0,06 _ •«

et, comme la machine receptrice est ici identique a la generatrice, on a

K = K';
de la on tire

" = J. =-^ = o,o55.
Kn K'n 2400

» Ceci pose, M. Marcel Deprez ayant simplement multiplie les resi-

stances a et b ci-dessus par a5oo, aussi bien pour la receptrice que pour

la generatrice, les resistances de ses machines definitives sont, en ohms,

Inducteurs &= *'= o,i5 X a5oo =s 375

Anneaux « = a' = 0,06 X 25oo= i5o

» On voit des a present que sa transformation differe essentiellement de
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celle que la theorie nous a indiquee comrae conduisant au rendement maxi-

mum, puisque, d'apres celle-ci, on doit avoir non pas a = a' et b = b'
t

mais a = b et a' == b' \ en d'autres termes, quoique les deux machines em-

ployees soient identiques, nous trouvons qu'on ne doit pas faire la meme

transformation sur celle qu'on voudra utiliser comme generatrice que sur

celle qu'on utilisera comme receptrice.

» Si nous appliquons les formules de notre derniere Communication

pourcalculer les resistances les plus favorables a = a', b= b', ainsi que le

rendement correspondant, nous trouvons :

» i° Pour l'inconnue auxiliaire x, par la formule (12 bis),

*== 3341.5

» 2 Pour la resistance totale g par la formule (11)

£ = i 26i obms
;

» 3° Par la formule (12)

I = i
amP,45; E'=:5i75 yoIts

.

» On voit, en passant, combien )'intensile du courant est faible et que

nous avions, par suite, le droit de reduire les fonctions ©(I) et W(l) a la

forme lineaire.

» 4° Enfin, par les equations (10) [en observant qu'ici^I) = Y(I) et

n = n'] t pour les resistances a= b a donner a l'anneau et aux bobines de

la generatrice, et pour celles a! = b' a donner a l'anneau et aux bobines de

la receptrice,

a -f- a' = " = i^^i^ — 4o5,
1261-450

5t 7 5

a = b = 2 33ohras
,

a' = b>=^™
resistances tres differentes, comme on voit, de celles adoptees par M. Marcel

Deprez.

» Or, avec ces nouvelles resistances, le rendement est — = —^ = °t V
au lieu de o,65 obtenu par M. Deprez; en sorte qu'il suftirait de disposer

d'une force de i3 chevaux, au lieu de 16 chevaux, pour obtenir celle de

10 chevaux, a la distance de 5okm . Mais la difference est bien plus impor-
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tante encore si Ton compare les forces electromotrices a retxlement pareil.

Si Ton veut se contenter da rendement de o,65 obtenu par M. Marcel De-

prez, c'est-a-dire si Ton pose E' — o,65E, l'equation (12) donne

x = o,3oE,

et, par suite, celle de (12 615) donnera, pour la force electromotrice maxima
necessaire pour assurer ce rendement,

E^5356TO" s

,

au lieu de 6952 011 environ 7000 qui seraient necessaires par les disposi-

tions de M. Marcel Deprez. C'est la, au point de vue de la realisation pra-

tique de ('operation et de la securite des isolements, un resultat qui nous

semble de nature a rendre la theorie que nous avons exposee tres digne

de l'attention des praticiens, etant donne surtout que nous avons emprunte
notre exemple a un electricien de la valeur et de la perspicacitede M. Mar-
cel Deprez. »

Electricity. — Sur la methode de M. Lippmann pour (a determination

de I'ohm. Note de M. Af. Brillouin, presentee par M. Berthelot.

« Le but de M. Lippmann est d'eviter la connaissance du coefficient

d'induction sur elle-meme de la bobine qui tourne; pour cela, il la iaisse

ouverte. C'est settlement au passage du plan du cadre dans le meridien ma-

gnetique que les deux extremites de la bobine sont mises en communica-
tion avecun circuit complexe, tel que, memea ce moment, le courantsoit

nul dans la bobine. M. Lippmann admet que la force electromotrice entre

les deux extremites libres du fil est alors celle que donne la variation ~ du

nombre de lignes de force du champ terrestre entourees par le circuit (' ).

» Le circuit etant ouvert, l'etat qu'il prend a chaque instant depend de

• induction par la terre, de l'induction du circuit sur lui-meme et de la ca-

pacitedufil : nonplus d'une maniere simple comme pourun circuit ferine,

*nais d'une maniere compliquee,parce que le courant est variable d'une sec-

tion a l'autre du fil, nelant nul quaux deux t

(
' ) Voir Comptes rendus, seance du 7 novembre 18:Si, p. 7 ,4:.Cec

i cuivre dont le circuit reste toujours avert; aucunc n'y prend dc

(P- 7' 5) laformulie de calcul des expcxiences.
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Ils'etablira done dans 1'anneau un etat variable, ayant pour periode la

;e d'un tour. La difference de potentiel aura sa valeur maximum, non

Jans la position indiquee, mais avec tin retard qui dependra de la vi-

i une relation inconnue avec la variation— du flux de

force du champ terrestre entoure par 1'anneau. En outre, sur ce pheno-

mene general, se superposera un etat oscillatoire de tres courte periode

qui rendra les experiences tres variables, a moins d'une incroyable con-

stance de la vitesse de rotation. Ce sont les oscillations que M. Mouton a

observees dans les bobines d'induction, le circuit induit restant ouvert.

Toute variation dans la vitesse les fera naitre; et une variation brusque de

la vitesse est inevitable au moment ou les extremites du fil seront mises en

communication avec les contacts du circuit fixe. La separation sefera done

en plein etat oscillatoire et a une phase inconnue de cet etat.

» Meme en supposantque, par quelque artifice ou une grande precision

de reglage, ces oscillations soient evitees, le maximum de la difference de

potentiel n'est pas determine par la variation du flux de force qui traverse

» D'une maniere generale, Temploi des circuits ouverts ne simplifiepas

les conditions theoriques; il les complique. Si dans un circuit ferme, con-

venablement choisi, on peut regarder le courant comme uniforme dans

toute 1'etendue du fil, meme pendant la periode variable, cela n'est plus

permisdans un circuit ouvert. La difficulte theorique qui en resulte est

telle, que je ne connais pas un seul exemple de l'etat variable d'un circuit

ouvert, sans capacite additionnelle aux extremites du fil, traite avec assez

de rigueur pour servir de base a une methode de mesure precise. »

electricity. — Remarques sur I 'electrolyse de I'eau. Lettre de M. D.

a M> le Secretaire perpetuel.

« Permettez-moi, dans le seul but de prendre date, de vous annoncer que,

lorsqu'on decompose l'eau a l'aide d'un seul element, en employant comme

electrode positive un fil de cuivre et pour electrode negative un fil de platine,

partout : mais seulement que la quantite d'electricite qui traverse un element quelconque

la surface exterieure du conducteur est canstamment nulle, tant qu'il ne jaillit pas etm

celles. C'est seulement une condition a la surface, l'etat interieur etant determine par un

ensemble d'equations aux derivees partielles
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la quantite de cuivre dissoute est plus gran He que la quantite de cuivre

deposee sur l'electrode negative; des lors, ce fait pourrait s'expliquer avec

la theorie thermique.

» J'ai deja institue quelques experiences a ce sujet; aussitot qu'elles

seront terminees, j'aurai 1'honneur de les soumettre au jugement de

1'Academie. »

CH1MIE ORGANique. — Sur la diformine de glycerine. Note

de M. P. van Romburgh, presentee parM. Wurtz.

« Les belles recherches de MM. Tollens et Henninger sur les derives

allyliques nous ont fait connaitre line combinaison qu'ils ont nommee
monoformine de glycerine. lis ont obtenu ce corps en chauffant a aF5° la

glycerine avec le quart de son poids d'acide oxalique. C'est un liquide

neutre qui, dans le vide, bout a i65°. En le chauffant sous la passion

ordinaire, il se decompose en acide carbonique, en eau et en alcool ally-

lique. M. Lorin, dans ses Mernoires sur la preparation de l'acide formique

par le moyen de la glycerine et de l'acide oxalique, croit que, dans cette

reaction, il se forme de la monoformine. En m'occupant, il y a quelque

temps, de la preparation d'une grande quantite d'acide formique suivant

la methode de M. Lorin, je voulus obtenir la monoformine que devait

contenir le residu, qui prealablement fut soumis a une temperature de i4o°.

» Pour cela, j'ai agite la masse avec de Tether absolu et, apres avoir

distille lether, j'ai obtenu un liquide legerement jaunatre qui contenait

encore de l'acide formique libre. Pour Ten debarrasser, je 1'ai chauffe dans

le vide pendant quelques heures a ioo°. Ensuite le liquide fut distille sous

une pression d'environ 20mm . La plus grande partie passa de i65° a 178 ,

et je le recueillis en deux portions.

» L'analyse de la premiere partie, liquide neutre (i65°-i70°), m'a

donn6 :

C 4o>7* H •
5 >74

La monoformine exige 4°5°° 6,07

» Un dosage de l'acide formique me semblait necessaire. Pour cela,

fis bouillir la formine avec un exces d'une solution titree de potasse,
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dosai 1'alcali excedant avec de Pacide sulfurique titre. Ce dosage m'a

donne, en centiemes, 58,3d'acide formique.

» La monoformine exige 3o,33; la diformine, 62, j6.

» Le produit analyse est done, pour la plus grande partie, de la difor-

mine. Pour l'obtenir dans Tetat pur, je l'agitai avec une assez grande

quantite d'ether absolu, et, apres avoir chasse Tether, j'obtins 1111 liquide

neutre qui contenait 09,2 pour 100 d'acide formique. Conime la diformine

se dissout difficilement dans Tether, j'essayai de la purifier en la distil-

lant dans le vide. Sous une pression de 20mm a 3orom
,
j'obtins un liquide

bouillant a i63°-i66°, qui contenait 60,2 pour 100 d'acide formique.

Theorie pour la diformine, 62, 16.

» Ce resultat, un peu faible, s'explique par la presence d'une petite

quantite de monoformine 011 de glycerine, dont il est tres difficile de la

debarrasser.

» La diformine de glycerine est un liquide incolore, neutre, d'un gout

d'abord amer, puis acide. L'alcool, Tether et le chloroforme la dissolvent;

elle est insoluble dans le sulfure de carbone. L'eau la decompose en gly-

cerine et en acide formique. Sa densite est de i,3o4 a i5°. Elle est comple-

tement inactive dans un tube de om,5 de longueur.

» En la chauffant sous la pression barometrique ordinaire, elle se de-

compose d'une maniere analogue aux famines du glycol et de Terythrite,

en dormant de Tacide carbonique, de Teau et du formiate d'allyle comme

produit principal. Cette decomposion commence entre 175° et 180 ;
et,

tandis que la temperature s'eleve, celle-ci s'angmente.

» L'acide carbonique qui se degage est mele d'un peu d'oxyde de car-

bone, et il distille un liquide qui, dans le recipient, forme deux couches.

La couche inferieure se compose d'eau, d'acide formique et d'alcool

allylique, tandis que Tautre, qui est plus forte, constitue un liquide d'une

odeur penetrante : e'est le formiate d'allyle Son point d'ebullition est a

84°; sa densite est de 0,937^17°. MM.Tollens et Weber ont trouve 0,9322

a i7°,5. L'analyse a fourni les resultats suivants :

I. II, C'H'OCHO.

C 56,i 56,o 7
55, 8i

H 1>™ 7>*3 6,98

» L'experience suivante montre que le formiate d'allyle constitue le

produit principal. 36s1 de formine brute, contenant 57 pour 100 d'acide



( 849)
formique, out donne, en la chauffant, if? tie formiate d'allyle, sous en-

gagement d'acide carbonique, mele de 4 a 5 pour ioo d'oxyde de car-

bone. La theorie exige 2i gl
.

» Dans presque tous les Manuels de Chimie, on explique la formation de

I'acide formique en supposant qu'il se forme de la monoformine, qui se

decompose par 1'eau que contient I'acide oxalique cristallise. Des resultats

de mes experiences, je crois pouvoir conclure que c'est au contraire la

diformine qui donne I'acide formique. La formation du formiate d'allyle,

constatee par MM. Tollens et Weber, en chauffant a une temperature plus

elevee le melange de glycerine et d'acide oxalique en exces, est due a la

decomposition de cette diformine.

» En chauffant a 220 la diformine avec cinq fois sou poids de glyce-

rine, il se degage d'abord de I'acide carbonique, mele de 20 pour 100

d'oxyde de carbone. Quand la temperature s eleve, la quantite d'oxyde de

carbone augmente et, vers la fin de la reaction, le gaz degage en contient

plus de 90 pour 100. Le produit distille ne contient que des traces de for-

miate d'allyle et d'acide formique, et m'a fourni iogr d'alcool allylique

pur, en prenant 3o&r de diformine de glycerine.

» Chauffee avec de I'acide oxalique deshydrate, la diformine n'est pas

changee en triformine : il se degage de I'acide carbonique, et j'obtiens un

rendement d'acide formique correspondant a la quantite de I'acide oxa-

lique employe ('). »

Chimie ORGAN1QUE. — Sur quelques reactions speelrales d'alcaldides

et de glycosides. Note de M. C Hock, presentee parM. Wurtz.

« M'occupant depuis quelque temps de la determination

alcaloicliques au moyen du spectroscope, determination que j'ai faite sous

la direction de M. le Dr Perrenoud, je viens soumettre a l'Academie quel-

ques-uns des resultats de ces recherches.

» La solution de la digitaline du commerce dans I'acide chlorhydrique

concentre, chauffee jusqu'a l'ebullition,prend une couleur jaune verdatre.

Cette solution donne a l'analyse spectrale une large raie noire au commen-

cement du bleu sur la raie F de Frannhofer; le reste du bleu est visible,

landis que le violet est absorbe depuis le milieu entre F et G. La digitaline

cristallisee de Nativelle se comporte de la meme maniere.

('
j Ce travail a ete fait daus le laboratoire de Chimie organise, a Leyde.
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» Si, au lieu d'acide chlorhydrique, on emploie pour faire la reaction

de 1'acide sulfurique concentre, on obtient une solution d'un brun rou-

geatre, qui au spectroscope donne deux raies noires tres distinctes; 1'une

des deux se trouve dans le vert et a la position Eb; l'autre, qui est un peu

raoins intense, mais un peu plus large, se trouve dans le bleu vert, pres

deF.

» Lorsqu'on ajoute a la solution de digitaline dans 1'acide sulfurique

quelques gouttes d'un acide sulfurique qui contient trois a quatre gouttes

d'acide azotique concentre pour 20oo&r d'acide sulfurique concentre, la

couleur devient cramoisie, et il se forme alors une troisieme raie tres forte

pres de D, tandis que les deux autres perdent en intensite,

» Le melange de digitaline d'une part, d'acide sulfurique et d'acide azo-

tique dans les proportions indiquees ci-dessus, d autre part, donne au

spectroscope la raie pres de D, apres quoi la ligne pres de E devient plus

intense. La reaction est plus briliante si Ton ajoute a la solution de digita-

line dans 1'acide sulfurique un peu d'acide sulfurique contenant J
pour

ioo de perchlorure de fer; les trois raies apparaissent alors avec la plus

grande intensite.

» Lorsqu'on fait cette derniere reaction avec la digitaline de Nativelle,

la raie se trouvant pres de F est plus large que celle qu'on observe pres

de F et de E, tandis que, comme nous l'avons dit plus haut, c'est la raie

pres de D qui est la plus intense quand on fait subir la meme reaction a la

digitaline du commerce.

» Toutes ces colorations sont tres stables et donnent le meme spectre

d'absorption, meme apres plusieurs jours.

» Dans le courant de mes experiences sur plus de soixante corps (alca-

lo'ides, etc.), qui tous ont ete traites de meme, je n'en ai rencontre aucun

qui ait produit des spectres semblables.

» De meme que la digitaline, la delphinine et la belladonine donnent

aussi des spectres d 'absorption caracteristiques.

)> La delphinine, traitee par 1'acide sulfurique concentre, donne une so-

lution brun clair ressemblant un peu a la coloration obtenue par le melange

d'acide sulfurique et de digitaline, mais il est facile de distinguer ces deux

colorations au moyen du spectroscope. La coloration obtenue au moyen

de la delphinine donne une raie d'absorption dans le vert jaune du spectre,

pres de D | E (c'est-a-dire, si l'on divise 1'espace entre D et E en trois parties,

la raie se trouve dans le premier tiers de ce cbamp circonscrit). Cette raie

gagne en intensite lorsqu'on ajoute au melange ci-dessus une goutte d'eau
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bromee, ou mieux encore de l'acide sulfurique contenant une trace d'acide

azotique, dans la proportion que nous avons indiquee, ou bien quelques

gouttes d'acide sulfurique contenant | pour ioode perchlorure de fer.

» De plus, la position des raies obtenues par les differentes reactions

pour la digitaline n'est pas la tneme que pour la delphinine, et l'acide sul-

furique azote, ainsi que l'acide sulfurique ferrugineux, ne donne pas de

raie pres de Davec la delphinine; de meme, celle-ci ne donne ni coloration

verte par l'acide chlorhydrique, ni raies d'absorpfion au spectre.

» La belladonine qui se trouve surajoutee a l'atropine non purifiee se

dissout dans l'acide sulfurique concentre, auquel elle donne une couleur

jaunatre. Lorsqu'on chauffe, le melange prend une couleur rougeatre.

Cette coloration donne au spectre une raie noire large dans le bleu vert,

pres de la raie F de Fraunhofer, et toutes les autres couleurs conservent

leur intensite.

» Toutes ces reactions ont ete faites avec des proportions tres minimes

de substance. Suivant les colorations plus ou moins intenses et le plus ou

moins de vivacite de la lumiere employee, l'operateur est force de reduire

1'intensite de la coloration en etendant plus ou moins la solution avec le

reactif. La couchedeliquide employee avait a peupres 5mni d'epaisseur ('). »

Chimie. — Courant electrique produit par la lumiere. Note de M. P. Laub,

presentee par M. Daubree.

« L'amalgamation americaine que j'ai observee au Mexique met en evi-

dence un fait remarquabie, ('influence de la lumiere solaire sur 1'activite

du traitement.

» Pour eclairer ce fait, j'ai ete conduit a faire une serie d'experiences

dont je puis, des aujourd'hui, donner quelques resultats.

» La lumiere peut, en determinant certaines actions chimiques, se mani-

fester par un courant electrique.

» Dans une petite chambre obscure, munie d'un volet mobile, on place

une cuve de verre, a parois planes, dans laquelle on" verse une dissolution

formee de ioo parties d'eau, i5 parties de sel marin, 7 parties de sulfate

de cuivre; un vase poreux rempli de mercure est place dans cette disso-

lution; deux electrodes, formees, l'une par une lame de platine, l'autre

(

l

) Ces recherches ont ete faites dans le laboratoire de la Pharmacie de l'Etat, a Berne

.
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par mie lame de sulfure d'argent, plongent, la premiere dans le mercure,

la seconde dans line dissolution cuivrique; ces deux electrodes, fixees a

deux poupees sur le couvercle de la cfaambre obscure, sont reliees a un

galvanometre.

i L'appareil est place au soleil et la chambre obscure est close; des

qu'on ferme le circuit, l'aiguille du galvanometre est deviee et le sens de

la deviation indique que le sulfure d'argent est le pole positif; lorsque

1'aiguille est arrivee au repos, on ouvre le volet de la chambre obscure :

l'aiguille est immediatement repoussee et la deviation indique que le cou-

rant est de meme sens; la nouvelle position d'equilibre de raiguille ne tarde

pas a se produire; on ferme le volet de la chambre obscure, et Ton voit

l'aiguille du galvanometre retrograder lentement vers sa position premiere;

si Ton introduit a nouveau le rayon solaire, l'aiguille aimantee est a nou-

veau repoussee.

» Lorsque l'aiguille est placee a l'air libre, si un nuage passe devant le

soleil, les mouvements de l'aiguille du galvanometre traduisent les varia-

tions de Tintensite Iurnineuse.

» Les affinites mises en jeu dans Texperience qui precede sont les sui-

vantes : le bichlorure de cuivre forme par le melange de sel marin et de

sulfate de cuivre attaque le mercure; le protochlorure de cuivre forme

reduit le sulfure d'argent, mais cette reduction ne s'opere que sous Tac-

tion des rayons solaires : de la le courant produit par la lumiere.

» Ces courants, qu'on pourrait appeler photo-electriques, sont produits

par des combinaisons d'electrodes autres que celle qui a ete indiquee

ci-dessus ; ainsi deux lames, l'une de sulfure d'argent, l'autre de zinc amal-

game, qui plongent dans une dissolution de sel marin, produisent un

courant tres sensible a Taction solaire. »

M. Edm. Becquerel fait remarquer qu'il a montre depuis longtemps

comment on pouvait manifester les effets electriques qui accompagnent les

actions chimiques provoquees par la lumiere. II s'est occupe principale-

ment des composes d'argent et de cuivre, et la disposition de son actino-

metre electrocfiimique est tres propre a Tetude de cesphenomenes; 1'intensite

des courants electriques obtenus dans ces circonstances est en rapport

avec Tactivite photochimique des divers rayons lumineux (*). Les obser-

(») Voir, notammenf, Ed. Becquerel, La Lumiire, ses causes et ses effets. t. II, p- 121
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vations de M. Laur reproduisent, sousune forme complexe, des effets ana-

logues a ceux qui ont ete signales par M. Edm. Becquerel.

CHIMIE VEGETALE. — Sur quelques cas nouveaux de phosphorescence

dans les vegelaux. Note de M. L. Crie, presentee par M. Chatin.

« J'ai l'honneur de signaler a l'attention de l'x4.cademie quelques fairs

nouveaux concernant la phosphorescence des vegetaux.

» On sait que les fleurs des phanerogames peuvent produire, dans cer-

taines circonstances, des lueurs phosphorescentes ('). Ce phenomene a sur-

tout ete constate chez la Capucine etle Souci
(

2
). 11 y a quelques annees, j'ai

pu voir, par un temps orageux, des lueurs phosphorescentes se degager des

fleurs du Tropceolum majus, cultive dansun jardin de la Sarlhe. Cetfe emission

de lumiere est surtout particuliere aux Champignons. L'Agaric de l'olivier

(Agaricusolearius), qui croit en Provence, au pied des oliviers, est re-

marquable par ses lueurs blanches, tranquilles, uniformes, semblables a

celles du phosphore dissous dans l'huile. Nous connaissons encore plusieurs

especes d'Agarics lumineux : YAgaricus igneus d'Amboine, YA. noctilucens

deManille, YA. Gardneri du Bresil, YA. lampas et plusieurs autres formes

australiennes.

» Mais cette phosphorescence n'est nullement limitee au genre Agaric.

Recemment, en effet, j'ai vu YAuricularia phosphorea et le Polyporus citri-

nus produire des radiations lumineuses. Les Rhizomorpha, c'est-a-dire l'ap-

pareil vegetatif dun grand nombre de Champignons, sont aussi phospho-

rescents. Ces Cryptogames, communs dans les mines, donnentune lumiere

bien connue des mineurs, qui peuvent voir leurs mains a cette clarte. Les

cordons lumineux des Rhizomorpha subterranea sont faciles a observer dans

la mine de Pontpean, pres de Rennes. Je citerai encore le Rhizomorpha seti-

formis etune forme particuliere de Rhizomorphe que j'ai observee dans l'in-

terieur des branches de sureau. Ayant divise une certaine quantite de ces

branches, dans l'interieur desquelles s'etaient developpes, entre le bois et

la moelle, les filaments d'un Rhizomorpha dont je recherchais l'appareil

conidiophore, je vis avec surprise, sur une table couverte de tiges de sureau

brisees, de tres legeres lueurs produites par le Rhizomorphe. Ce Cham-

(') Meyen, NeuesSytt. der P/I. Physiol., t. II, p. 192. — Uitger, Grundz. der Anat.

undPhys., p. 1 1 3.

(

2
) C. Gesner, Haggren et Crome.
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pignon, ainsi que j'ai pu m'en assurer, possede un appareil reproduc-

tenr qui parait identique par son organisation avec la clavicule conidio-

phore des Stilbum. Or j'ai constate que les filaments charges d'abondantes

conidies produisaient seuls des lueurs phosphorescentes. J'ajouterai enfin

que des Xyiaria polymorpha, recueillis sur de vieilles souches, dans un

jardin, ont emis de legeres lueurs blanches, comparables a celles que le

phosphore repand dans l'air en s'oxydant. C'est la premiere fois que Ton

constate une emission de lumiere chez un Ascomycete. Dans l'un et l'autre

cas, la phosphorescence me parait etre un effet de la respiration des parties

conidiophores du Rhizomorpha et du Xyiaria. »

PHYSIOLOGIE. — De ['influence de la nature des aliments sur la sexualitd.

Note de M. E. Yung, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« Dans un travail recent, dont j'ai eu l'honneur de communiquer les

conclusions a l'Academie, j'ai montre que des tetards de Rana esculentase

developpeit tres inegalement selon la nature des aliments qu'on leur ac-

corde (
'
). II m'a paru interessant, etant donnees les conditions de ces expe-

riences, d'examiner le sexe des jeunes animaux obtenus dans mes differents

» Mon attention a ete particulierement portee sur ce point par un Me-

moire deM. le Dr Born
(

2
), de Breslau. Cet experimentateur, ayant dispose

un tres grand nombre d'ceufs de Ranafusca, fecondes artificiellement, dans

une serie d'aquariums (renfermant de 3oo a 5oo oeufs chacun), et ayant nourri

les jeunes apres leur eclosion, les uns avec une alimentation essentiel-

lement vegetale (algues, lentilles d'eau), les autres avec une alimentation

mixte (algues, larves de grenouilles et de Pelobales hachees, chair de gre-

nouille adulte deja partiellement decomposee), a trouve que, sur i44^ tetards

metamorphoses dans l'ensemble de ses bassins, 95 pour 100 etaient des re-

melles et 5 pour 100 des males.

» M. Born, apres avoir elimine toute autre cause possible, attribue cette

grande predominance de grenouilles femelles a 1'alimentation speciale ac-

cordee pendant le developpement, et en particulier a l'absence dans ses

(

1

)
E. Ydno, Be I'influence de la nature des aliments sur le developpement de In gre-

nouille [Comptcs rendus, t. XCII, p. i5a5).

(

2

)
Dr G. Born, Experimented Untersuchungen iiber die Entstehung der Gesehlechts-

unterschiede [Breslauer atztliclir Zi-itscluift, 1881).
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aquariums d'une nourriture melee, telle que les agglomerations de detritus

organiques qui constituent le limon oula vase des marais. Cette vase, com-
posee d'infusoires, de rotiferes, de diatomees, etc., se retrouve dans l'esto-

mac des tetards se developpant normalement; elle constitue leur principal

aliment. L'auteur allemand rappelle a ce propos une observation de Leydig

qui a trouve des Pelobates bien developpes dans on milieu oii ils n'avaient

pas d'autre nourriture qu'un limon ne contenant aucune plante visible a

l'ceil nu...

» Un pareil melange de substances organiques manquait absolument

dans mes experiences, comme dans celles de M. Born ('). Mes tetards rece-

vaient une nourriture encore plus specifiee : ils m'ont donne aussi une assez

forte majorite de femelles.

» La determination du sexe chez les jeunes grenouilles est fort difficile
;

elle ne devient certaine, dans la plupart des cas, que lorsqu'on pratique des

coupes fines a travers leur systeme uro-genital.

» Dans les quatre bocaux C, D, E et F, renfermant comme nourriture

de la viande de poisson, de la viande de boeuf, de 1'albumine d'ceuf de

poule coagulee et du jaune d'ceuf, j'ai trouve une abondance de femelles,

quoique leur proportion vis-a-vis des males soit moins forte que dans les

experiences de M. Born.

» Je resume les donnees numeriques dans le Tableau suivant :

» Sur cinquante ceufs places a l'origine dans chacun des vases, j'ai ob-

tenu:

Dans le vase C, tetards i

viande de poisson. .

.

» Enfin, dans un vase mixte, dont il n'a pas ete question dans ma pre-

I

1

) M. Born trouve une preuve de son interpretation dansle fait que, a la suite d'une er-

«ur, une certaine quantite de limon ayant ete versee dans un de ses aquariums, les jeunes

grenouilles qui s'y developperent comptaient 28 pour ioo de miles.
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miere Note, et dans lequel 38 tetards etaient nourris simulta

viande, d'algue et de blanc d'oeuf (sans limon) le nombre des femelles a

ete de 3o el celui des males de 6 settlement. Deux des jeunes grenouilles

n'ont pas pit etre determinees.

» Pris isolement, les chiffres qui precedent ne me paraissentpas tres im-

portatits : le nombre des individus experimentes est evidemment trop petit

pour permettre des moyennes significatives. Toutefois, lorsqu'on les rap-

pro.che de ceux de M. Born, iis prennent de la valeur. lis paraissent, en par-

ticulier, demontrer que la qualite des especes alimentaires que j'ai expe-

rimentees nejoue pas de role distinct sur le sexe. II sera interessant de

multiplier ces recherches, en les etendant a d'autres elements (graisses,

sucres, etc.). Pour le moment, ilsemble done confirme qu'unenourriture

speciale, accordee aux jeunes tetards des leur sortie de l'ceuf, favorise chez

eux le developpement d'une glande genitale femelle, comme l'a decouvert

M. Born. »

EMBRYOLOGIE. — Developpement de l'ceufdes Melicertes. Note de M. L. Joliet,

presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« Le developpement de l'embryon des Rotateurs n'a encore ete etudie

que dans deux genres, dans le genre Bracbion par Salensky et dans le

Pedalion par M. Barrois. Le mode de segmentation est encore inconnu.

» Bien que nous ayons constate que le developpement de Pceuf d'hiver

et de 1'oeuf male concorde d'une maniere generale avec celui de l'ceuf d ete

femelle, e'est plus specialement sur ce dernier que nos recherches ont ete

faites.

» Dans la poche de maturation, il presente au milieu de la vesicule

germinative une tache germinative petite, mais tres nette. Apres la ponte,

cette tache ne tarde pas a disparattre. II ne m'a paru y avoir emission

d'aucun globule polaire. Le premier plan de segmentation perpendiculaire

au grand axe de l'ceuf, qui est un ovoide irregulier, le divise en deux seg-

ments tres inegaux. A partir de ce moment, ces deux segments se divisent

symetriquement et de maniere afournir chacun huitdes spheres qui com-

posent l'ceuf au stade seize. On remarque seulement que les spheres den-

vees du plus gros segment primitif sont plus grosses que les autres, e

d'autant plus grosses qu'elles s'eloignent davautage du pole animal.

» II semble que chacun ait pour ainsi dire son degre d'animalite. Pen-

dant toutela duree de la segmentation, le jeu des noyaux et des asters est
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fort remarquable. On observe egalement un mouvement de rotation, deja

apercu par M. Barroisdans le Pedalion, et qui tend a transporter les spheres

derivees du petit segment du pole animal au pole oppose, en longeant la

face dorsale, tandis que les grosses spheres leur cedent la place et glissent

le longde la face ventrale.

»Au stade seize, 1'oeufse compose d'une file de quatre petites cellules

derivees du petit segment et occupant la face dorsale, d'une file de quatre

spheres de plus en plus grosses occupant la face ventrale, et de deux files

de quatre cellules placees sur les cotes et derivees quatre du gros et quatre

du petit segment.

» C'est seulement a partir de ce stade seize que les cellules dorsales et

Iaterales commencent a se multiplier beaucoup plus vite que les ventrales

et a s'etendre sur leurs cotes. A mesure que ces petites cellules se glissent

sur la surface des grosses, celles-ci s'enfoncent par un mouvement de bas-

cule qui entraine d'abord les moins volumineuses, jusqu'a ce qu'enfin la

derniere et la plus grosse d'entre elles glisse a son tour sous les premieres,

laissantun orifice, le blastopore, qui reste visible pendant quelque temps,

a peu pres exactement a 1'endroit oil se formera plus tard la bouche.

» Par la place meme qu'elle occupe des le moment de la fermeturedu

blastopore, il est facile de voir que la derniere sphere enveloppee corres-

pond a 1'intestin qu'elle servira a former, sinon totalement, du moins en

grande partie.

» De meme, par la maniere dont s'est faite l'inclusion, les deux grosses

spheres suivantes se trouveront, sur la face ventrale de la premiere, dans la

situation qu'occuperont les organes genitaux. Plus tard,quand les spheres

viendront a se diviser et a se subdiviser, cette disposition deviendra tres

obscure; mais, pendant un certain temps apres la fermeture du blastopore,

elle reste remarquable et montre que Tembryon est forme, sinon de feuil-

lets continus, au moins de masses de tissu qui correspondent sensiblement

a l'endoderme, au mesoderme et a 1'ectoderme des animaux superieurs,

par leur position et leur destination.

» Quand la subdivision a ete poussee a sa derniere limite, l'ceuf se pre-

sente sous la forme d'une masse finement framboisee, dans laquelle on

reconnait seulement une couche exterieure plus claire et une centrale fon-

cee. La region cephalique reste toujours moins obscure. On ne distingue

plus le blastopore.

» Bientot on voit paraitre, sur le cote et le long de la face ventrale, un sillon

oblique quietrangle la masse et en separe la queue; celle-ci se trouve ainsi

C R.. ,88,. a« Semcitrc. (T. XCIH. N« 21.) l l 4
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repliee sous le ventre et dirigee vers la tete comme dans 1'embryon du

Brachion et du Pedalion.

» Vers le niveau de Fextremite caudale parait, dans la masse cephalique,

une depression; je ne sais si elle correspond a 1'enfoncement decrit par

Salensky dans le Brachion, mais elle indique 1'apparition, non pas de la

bouche, mais de la fossette vibratile placee chez 1'adulte au-dessous de la

levre. Un peu plus tard et un peu au-dessus apparait la bouche, comme

une depression qui s'enfonce assez sans doute pour former le pharynx,

maiscertainement trop peu pour former le menton. Plus tard encore se

formera, sur le dos egalement, par une invagination de l'ectodernie, le

cloaque qui, tres long dans 1'adulte, est encore tres court dens la larve

et reste reduit a une simple echancrure dans les flosculaires. La region

cephalique est bientot limitee par un leger repli qui indique le bord du

revetement chitineux. Les yeux apparaissent comme deux points rouges;

des cils commencent a remuer, d'abord sur la fossette infra-buccale, puis

sur la bouche, enfin sur le sommet de la tete, ou ils forment comme une

couronne. L'armature du mastax se constitue, la queue se retire petit a petit

vers l'extremite de l'ceuf, dont enfin elle rompt l'enveloppe. Elle a deja

ete decrite par plusieurs auteurs; je n'insisterai que sur ce fait quelle pr£-

sente, comme la larve de Lacinularia, figuree par Huxley, des cils sur trois

points du corps : une couronne continue, et alors a peine sinueuse, pla-

cee au-dessus de la bouche ; un deuxieme cercle entourant cette couronne

et la bouche, s'etendant meme sur la fossette vibratile; enfin un bouquet

de cils a l'extremite de la queue. La larve reste active pendant quelques

heures, puis elle se fixe, grace aux glandes que renferme sa queue. C'est

alors quelle commence a recueillir dans sa fossette vibratile les particules

tenues en suspension dans l'eau. Elle les y mele avec la secretion de la

glande prise jusqu'ici pour un ganglion, et, suivant les judicieuses obser-

vations de Gosse et de Williamson, elle en forme ces boulettes qui,juxta-

posees, constituent le tube qu'elle habite. »

EMBRYOLOGiE. — Sur la spermatogenese chez les Sefaciens. Note

de M. G. Herrmann, presentee par 3VL Robin.

« On sait que, sur les Selaciens,les canalicules du testicule se terminent

par des dilatations ampullaires de forme spherique, dans lesquelles sont

contenus les elements fondateurs des spermatozoi'des. La spermatogenese
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etant continue chez ces animaux, on pent en observer simultanement les

diverses phases pendant toute l'annee.

» Sur une section transversale du testicule de la Roussette [Scyllium ca-

nicula), par exemple, on voit que Ja partie interne de l'organe renferme

des spermatozoides a peu pies parfaits; a mesure qu'on s'eloigne de cette

partie, les elements sont moins avances dans leur evolution; sa portion

externe, enfin, presente la meme structure que les testicules des sujets

tres jeunes avant Je debut des fonctions genitales.

» Chaque ampoule renferme un nombre variable d'ovules males (ou

cellules meres desspermatoblastes), et tous ceux d'une meme ampoule pre-

sentent exactement la meme phase evolutive.

» Tandis que chez les Vertebres superieurs l'ovule male produit par

gemmation un certain nombre de spermatoblastes dont chacun donnera

un spermatozoide, cet element donneici naissance, par formation endogene

(debutant par une segmentation du noyau ovulaire), a des cellules parfai-

tement distinctes repondant anx gemmes spermatoblastiques des Mammi-
feres. On peut suivre les progres de cette multiplication ou individualisa-

tion cellulaire dont le dernier terme est represented par la production d'un

amas de soixante cellules environ, qui sont reunies en une sorte de grappe

allongee par les restes du corps cellulaire de l'ovule male.

» Les cellules prennent une position superficielle, de maniere a consti-

tuer, en se juxtaposant, la paroi d'une sorte de cul-de-sac ouvert a son

extremite interne et dont la cavite est remplie d'une masse de protoplasma

grenu. Chez l'Ange (Squatina angelus), chacun de ces elements se compose

d'un corps spherique, finement granuleux, ayant om,oi de diametre et

renfermant un noyau arrondi et homogene de om,oo6.

» La transformation du spermatoblaste en spermatozoide s'annonce

par l'apparition d'un corpuscule de forme ovoide, refringent d'abord,

puis granuleux, mesurant omm
?
oo3, suivant son plus grand diametre. II

parait resulter d'une sorte de condensation du protoplasma cellulaire,

n'est jamais en contact avec le noyau, et ne prend aucune part a la forma-

tion du spermatozoide. Bientot, en effet, on le voit palir, s'etirer suivant

s» longueur, et se resoudre finalement en une zone granuleuse qui occupe,

en forme de calotte superficielle, un segment plus ou moins etendu de la

cellule. Le spermatozoide lui-meme debute par l'apparition, a la surface

du noyau, d'un point fonce, qui ne tarde pas a prendre la forme d'un petit

disque refringent, clair au centre, avec un bord opaque : c'est le nodule

cephalique (equivalent du Spitzenknopf de Merkel).
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» Ce petit disque gagne en etendue et recouvre, comme une coiffe

hemispherique, une portion de plus en plus considerable du noyau. Au som-

met, on distingue toujours le nodule primitif aplati on legerement excave.

» C'est a cette epoque que Ton voit apparaitre ensuite : i° une petite

barrerectiligne allant de la surface du noyau a la peripheric du corps cel-

lulaire, ouelle se termine par un leger renflement : c'est le segment inlerme-

diaire; 2° le flarjetlum on filament caudal, tres mince, partant du renfle-

ment posterieur du segment intermediaire et s'etendant sur une longueur

notable dans la masse protoplasmique de 1'ovule male enveloppee par la

rangee de spermatoblastes. Le filament offre deja des mouvements.

» Les changements exterieurs consistent principalement en un allonge-

ment.du segment intermediaire, et surtout du noyau avec sa coiffe. Ce der-

nier ne tarde pas a se degager du corps cellulaire par son soramet, que cou-

ronne le nodule cephalique; long d'environ omm,oi2, il parait divise en

deux moities a peu pres egales, Faiiterieure engagee sous la coiffe, la pos-

terieure en contact avec le segment intermediaire; le bord de la coiffe

forme a la limite des deux hemispheres un leger bourrelet marginal.

» Des lors l'hemisphere posterieur cesse de se developper, tandis que

l'aulre, recouvert toujours par la coiffe, subit un allongement rapide, se

degage completement du corps cellulaire et commence a se contourner en

spirale.

» Au stade suivant la partie superieure du noyau n'est plus visible. La

coiffe cephalique et la substance nucleaire incluse se sont changees

en un filament mince, enroule en spirale. Cette spirale a environ douze

tours de spire et une longueur de plus de om,n , i ; elle se colore encore par

les reactifs, comme faisait le noyau lui-meme. Le segment intermediaire,

entoure d'un etroit manchon de protoplasma, est long de omm,o5; le fla-

gellum mesure environ omm , r

.

» Plus tard, la spire cephalique se transiorme, en commencant par son

extremite anterieure, en un pas de vis rectiligne tres fin, le segment inter-

mediaire n'est plus visible que comme une portion aplatie precedant le fila-

ment caudal, et ainsi le spermatozo'ide a atteint sa forme definitive. Les

spermatozoiides sont reunis en un faisceau, les tetes tournees vers la peri-

pheric de lampoule testiculaire, les queues regardant le centre. Entre la

paroi de Pampoule et l'extremite de chaque faisceau de tetes, on observe

un noyau volumineux entoure d'une quantite de protoplasma. II n'existe

rien qui rappelle les cellules de soutien que divers auteurs ont decrites dans

les tubes seminiferes des Mammiferes. »
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M. F. Hement adresse quelques nouvelles observations, al'appuide ses

remarques sur les caracteres offertspar la parole, chez lessourds-muets qui

parviennent a articuler des sons.

Selon M. Hement, apres huit ou dix annees de bonnes etudes, la voix ne

presente plus, chez les sourds-muets, la rudesse qui afrappe M. Blanchard,

et il est possible, dans bien des cas, d'y reconnaitre un accent particulier,

en rapport avec l'origine des sujets.

A l'appui de l'influence qu'exerce 1'heredite sur les caracteres de la pro-

nonciation, M. Hement cite des exemples d'enfants resles orphelins peu de

temps apres leur naissance, et presentant, comme leurs parents, soit une

tendance a parler du nez, soit une difficulte a prononcer certaines articu-

lations, comme celle de Ys ou du ch.

M. Delaurier adresse une Note relative a I'emploi externe du chlorure

de zinc dans certaines affections.

M. Daubree presente, de la part de M. Ie professeur Cossa, un Ouvrage,

en langue italienne, intitule « Recherches chimiques et mineralogiques sur

les roches et mineraux d'ltalie », dont ce savant est l'auteur, et appelle

l'attention sur Tinteret que presente cet Ouvrage.

« Des roches judicieusement choisies ont ete l'objet d'un examen mine-

ralogique et chimique approfondi. A cet effet, M. Gossa a fait preparer une

nombreuse serie de plaques minces, dont beaucoup de graudes dimensions

et fort instructives. Quant aux analyses chimiques, elles donnent Ie dosage

non seulementdes corps essentiels, maisaussi deceux qui, comme lephos-

phore, le litane, le chrome, le nickel, ne s'y presentent ordinairement qu'en

faible quantite. L'auteur annonce que, dans toutes ses analyses, il s'est servi

de la methode de M. H. Sainie-Claire Deville et que, pour separer la po-

tasse de la soude, il a employe le procede de M. Carnot, fonde sur l'inso-

lubilite dans l'alcool de l'hyposulfite double de bismuth et de potasse.

» Ce travail fait connaltre les roches les plus remarquables des environs

de Biella : la syenite et son feldspath orthose, son feldspath triclinique,

son amphibole; la diorite quartzifere porphyro'ide; la diorite peridolifere;

puis le feldspath a corindon, la molybdenite et Tonkosine de la meme
localite. Les Iherzolites decouvertes en plusieurs localites du Piemont, no-

tamment a Baldissero, y compris une variete qui est a l'etat de decomposi-

tion
; les serpentines du Piemont, du littoral toscan, de 1'ile d'Elbe, de

Monte Ferrato (Prato), de l'Apennin, pres Bobbio, et du Saint-Gotbard,
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dont l'une renferme, sur ioo parties, o,5i d'oxyde de nickel, ont ete l'ob-

jet d'etudes speciales.

» Parmi les questions interessantes traitees dans le Volume, je citerai

encore la diffusion dans les mineraux du cerium, du lanthane et du

didyme, dont I'auteuravait anterieurement presente quelques resultats(');

1'explication de certaines raies du spectre de la scheelite, qui ont ete

imitees; enfin la reproduction artificielle, avec ses formes cristallines, du

fluorure naturel de magnesium, decouvert pres de Moutiers et nomme

sellaite.

» Des figures, imprimees en couleur, represented, avec une fidelite

remarquable, diverses roches, tant en grandeur naturelle qu'a Tetat de

grossissement. »

La seance est levee a 4 heures un quart.
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(

l

) Voir Comptes rendus, seance du 2 septembre 1878.
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Japanese-english Dictionary; by the late prof. Dr
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DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. Faye presente a l'Academie le Volume de la Connaissance des Tern} s

pour 1 883, et donne a ce sujet les renseignemenls suivants :

« On a tenu compte, dans le calcul des occultations et des distances lu-

naires, des erreurs dont les Tables de la Lime de M. Hansen sont affectees

et dont M. S. Newcomb a donne l'expression.

» Les ephemerides des planetes les plus eloignees, Uranus et Neptune,

avaient ete calculees jusqu'ici a 1'aide des Tables de M. S- Newcomb. Le

Bureau des Longitudes a decide qu'on y emploierait dorenavant celles de

Le Verrier. II en resulte que les positions du Soleil, de toutes les planetes,

et les eclipses des satellites de Jupiter, sont calculees par les Tables fran-

chises. Celles de la Lune feront seules exception, jusqu'a ce que les Tables

fondees sur la theorie si complete deDelaunay soient achevees.

» Les calculs de la Connaissance des Temps continuent a etre diriges par

uoue savant confrere M. Loewy.

» On a introduit dans la Table des positions geographiques, principale-

ment sur les cotes du Bresil, denotables corrections, dues mix observations

de M. l'amiral Moucbez.

'.emcstre. (T. XCIH, n5
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» Enfin il n'est pas sans interet, au sujet d'un Volume qui doit etre feuil-

lete chaque jour par les marins et les astronomes, de signaler l'ameliora-

tion que nous devons au zele eclaire de l'editeur, a savoir un papier plus fin

et plus resistant, sur lequel les caracteres d'impression se detachent avec une

grande nettete. »

ASTRONOMIE. — Nouvelle methode pour annuler la flexion ostronomique

des lunettes; par M. Yvon Villarceau.

« Les expeditions projetees, en vue de resoudre les plus difficiles pro-

blemes de 1'Astronomie fondamentale et celles en cours d'execution, m'en-

gagent a revenir, un instant, sur la flexion des lunettes : je me propose

de diminuer, par J'application de la nouvelle methode, le petit nombre

des desiderata que presente encore la construction d'instruments irrepro-

chables, au point de vue de l'usage qui doit en etre fait.

» Disons, immediatement, que les renseignements favorablesqui m'ont

ete fonrnis par nos plus habiles constructeurs permettent d'obtenir la so-

lution la plus simple et la plus pratique du problems de Taneantissement

de la flexion astronomique.

» Dans ma Communication, les ji et 18 juillet derniers, j'ai cru devoir

trailer le probleme de la reduction a zero, des coefficients J et g de la

flexion horizontale et de la flexion verticale, bien que le second m'ait

paru etre generalement negligeable dans les lunettes construites avec les

precautions recommandees dans cette Note. L'existence du coefficient g

tient principalement a un defaut de coincidence des centres de gravite ues

systemes object if et oculaire, avec 1'axe de figure des tubes; il importait

done de savoir si Texcentricite de ces systemes peut, en pratique, etre re-

duite au point oii le coefficient g devienne insensible, inferieur, par

exemple, ao",oi. Je suis heureux de pouvoir, a cet egard, m'appuyer

sur la reponse affirmative des artistes. De la cette consequence : qu'on peut

se borner a faire disparaitre, dans les lunettes bien construites, le coeffi-

cjent/de leur flexion horizontale.

» Avant tout essai d'application de la nouvelle methode, il sera tres im-

portant des'assurer si le coefficient g peut effectivement etre traite comme

mil. Or nous avons donne, dans nos precedentes Communications, un

moyen simple de mesurer ce coefficient, moyen fonde sur l'emploi des

collimateurs borizontaux et les observations nadirales, et exempt des effets
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de la flexion du fil horizontal du reticule. Supposant done qu'on ait suf-

fisamment multiplie les mesures du coefficient g, il sera facile de s'assurer

si les moyennes obtenues successivement convergent on non vers zero.

Dans le cas ou la moyenne definitive resterait superieure aux errenrs des

observations, ce serait Vindication de vices de construction dans l'appareil

ou d'un defaut accidentel de centrage. L'intervention de l'artiste serait

alors utile pour y parer, si cela est possible. Si, apres une mise en etat de

la lunette, le coefficient g, de nouveau determine, continuait a exceder

les erreurs des observations, on devrait, sans doute, renoncer a l'aneantis-

sement du coefficient/. Dans le cas contraire, la nouvelle methode serait

avantageusement applicable.

» Avant de l'exposer dans ses details, je dois en faire connaitre le prin-

cipe. De la theorie generate de la flexion, j'ai deduit un theoreme tres

simple, qui pent s'enoncer ainsi : L'appfa ulion viuullanee, sur une lunette

bien conslruite, de deux poids P et P' sefaisant equilibre, determine une varia-

tion de la flexion aslronomique f,
proportionne lie a leur difference (P— P').

» Disposition prealable des tubes a leurs extremites libres. — Concevons

qu'en arriere de l'espace necessaire pour recevoir le couvercle de l'objectif,

le tube presente une surface cylindrique d'un diametre un pen superietir a

celui de son extremite libre, et d'une largeur de quelques centimetres,

puis que 1'extremite du tube, du cote de l'oculaire, offre une disposition

pareille; enfin concevons que, dans le voisinage des limites des deux

surfaces cylindriques dont il s'agit, l'artiste ait pratique deux gorges

destinees a maintenir des anneaux de til de fer supportant des masses d'essai,

de poids P, et P2 .

» La lunette etant equilibree, et dans son etat naturel, e'est-a-dire en

1'absence de toute surcharge, je designerai par f le coefficient de la

flexion horizontal, fourni par l'observation des collimateurs, flexion qu'il

s'agit de faire disparaitre.

» II est necessaire d'obtenir deux nouvelles mesures^ et/2 de la flexion

produite par les poids P< , P 2 appliques aux tubes, cornme lindiqnent les

dispositions suivantes, ou, pour plus de simplicite, nous remplacons la

lunette par l'axe commun de figure des tubes, A designant la position de

l'axe de rotation. Les lettresy, et/2 , inscrites sur le prolongement de l'axe

de figure des tubes, indiquent la disposition speciale a la mesure de

chacunedes quantites/, elf2 . he mainlien de l'equilibre du sysleme exige
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que les poids d'essai P
1

et P a aient, avec les distances I,, et L 2 de leurs

points d'application a l'axe A, la relation

(,) P,L, = P,L*

H

» Les valeurs de ft
et/a etant obtenuespar les observations faites, sur les

collimateurs, dans ces conditions, je designerai par p le poids d'une masse

additionnelle a appliquer du cote de l'objectif, a la distance L de I'axe de

rotation A, p' le poids d'une autre masse a appliquer a la distance L, de A,

du cote de l'oculaire, pour aneantir la flexion astronomique/". Le probleme

est susceptible d'une infinite de solutions : la suivante est celle qui reponi

aux minima de p et de p''.

» Posons

»:
/.-/.'

nous a urons a consider*

(3) i° 2>o:

(4) 2°Ko:

equations qui feront connaitre />, />', L et L'.

» Pour obtenir de bons resultats, il conviendrait que la quantite/2 —j\

fut, en valeur absolue, au moins double dey
o

. S'il en etait autrement, on

recommencerait les operations, au moyen d'un accroissement facile a de-

terminer, des poids P, et P 2 .

» II est essentiel de faire connaitre que les differences /, — /o? /» — A
doivent etre egales et de signes contraires, ce qui offrira un criterium re-

i'opportunite de l'application de la methode.
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» Ayant ainsi fixe les valeurs des poids p et //, l'artiste n'aurait qu'a

construire deux simples anneaux de poids respectivement egaux a p et //,

qu'il fixerait aux distances de I'axe A, determinees par les formules (3) on

(4) suivant le cas. De celte maniere, on modifierait ires pen la figure de

1'inslrument.

» On pourrait craindre qu'une lunette ainsi corrigee, a une certaine

temperature, ne vint a presenter une flexion sensible a la suite du de-

placement du systeme oculaire, qu'un changement notable de temperature

aurait rendu indispensable : or, la theorie montre que, dans les limiles

restreintes de ce deplacement, la flexion astronomique ne pent eprouver

qu'une variation insensible.

» La simplicity de la solution que nous proposons deciders sans doule

les constructeurs d'instruments de precision a prendre les dispositions ne-

cessaires pour son application ulterii ure ('). »

(') La methode exposee dans le texte suppose la quantite z convenablcment determine'e

Or, il se pourrait que la difference /2
—ft

devint, a raison des erreurs des observations

tres voisine de zero, tandis que les memes erreurs eussent pour resultat d'accroitre sensi

blement la valeur absolue de / . Dans ces circonstances, la quantite z pourrait noqueri

une valeur assez considerable pour qu'on dut renoncer a 1'emploi des formules (3) ou (4)

dans la determination des poids/? et//.

Ici la theon. d s [n »l ih..i' s nous vient < i aide pom leva la difiiculte.

Designant par s, soit la limite admissible des erreurs des/ observes, soit leur erreur

probable, la solution suivante corresponds a la limite s dans le premier cas, ou bien a une

valeur probable de l'inconnue z dans le second cas.

Posons, pour abreger,

(5) m =
( ft -A)* - 3««, * =fi - 3.% ?=/.(/, -/.).

et designo

formules

QS par
ty

un angle auxiliaire, compris entre =^90°; on calculera z par les

(6) ..«>•: sin* = ^, ,^+y^^I*.

(7) 2»,«„<o: tang^-^1^ - = -
\J
- ~ *ng If

Aumoy,en de ces valeurs de z, la solution s'achevera en faisant i 'application des formules
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THERMOCHIMIE. — Sur les etats isomeriques des sels halo'ides.

Note de M. Berthelot.

« 1. On sait que Yiodure de mercure est diraorphe, et se presente sous

deux etats cristallises distincts, le jaune et le rouge, seul stable a froid. J'ai

etudie la chaleur degagee par leur metamorphose reciproque. Pour l'eva-

luer avec certitude, il est necessaire de realiser un etat final totijours iden-

tique, en formant un sel double soluble, au moyen de i'iodure de potassium :

en effet, j'ai observe que I'iodure de mercure, alors meme qu'il a repris

l'apparence rouge, peut contenir encore de I'iodure jaune, pendant un

temps parfois fort long. J'ai trouve :

(
i

) Hgl rouge, en beaux cristaux, 227 s1" dissous dans 3KI(i d<
* ou i66sr == 2m

)

a i 2 , 3 degage -4- 2,8

(2) HgCl(i^= 4
lit)-hKI(i^ = 2Ut)ai3° J 5, forme Hgl, en dega-

HgCl(i^ = 4
lit

) + 4KI(i^ = 21!t
) a i3«>,4 donne une liqueur

D'ou resulte pour la dissolution deHgI,au momentmemedesa precipitation. 4- 2,6

aunt du precedent.

(3) Hgl rouge cristallise, porte a 120 et projete dans 3KI; en deduisant la

chaleur cede'e entre 120 et 12 , d'apres la chaleur specifique molecu-

laire de Hgl (9, 5) + 2,8

(4) Hgl jaune sublime, refroidi, puis dissous dans 3KI a i4° (') + 4> 33

tent de l'emploi des formules precedentes, j'ajouterai celles qui servent a les calculer

:

(8) tangs— »,

("J (*/•)»+[*(/.- A)P==3A
Nous rencontrons ici, soit dit en passant, une application de la theorie des probabilites a

un cas ou le nombre des inconnues (trois) depasse celui des equations (un), application

tout a fait en dehors des usages habituels de ladite theorie. Aussi devra-t-on repousser

Pidee d'attribuer, a la solution qu'on vient d'obtenir, un degre de rigueur que les donnees

du problcme ne sauraient comporter.

(' ) Lorsque I'iodure jaune est assez divise pour que sa dissolution soit presque instanta-

se dissolvait d'abord comme tel. L'ecart s'est eleve jusqu'a + oCa,,86.
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(5) Hgl jaune, prepare par simple echauffement, puis refroidi et dissous + 4,04.

(Ce corps renferme deja quelques points rouges).

(6) Hgl fondu, puis solidifie, refroidi, dissous, etc. (meme remarque) 4- 4,1

3

(7) Hgl rouge portea i5o° et en partie seulement transforme en jaune, projete

dans 3KJ; la chaleur cedee de i5o° a 12 etant deduite -+- 3,5

(8) Hgl porte vers 180°, jauni, refroidi a i5o°, projete dans 3KI, etc +4,4
(9) Hgl porte vers 180°, jauni et projete aussitot dans 3RI, etc + 4j •

» Ces experiences sont fort delicates, a cause de la promptitude des

changements d'etat. J'adopte -h /|
Cal

, 3 comme la valeur la plus exacte.

Hg liq. -f-Isolide = Hgl jaune, -f- i5Cal ,5; Hgl rouge +17,0
Hgl jaune, devenant Hgl rouge [ii^ r

), degage 4- 1 ,5

» Cette derniere quantite de chaleur serait susceptible de porter le corps

jaune, pris a 10°, vers 170 , temperature superieure a celle de la transfor-

mation inverse : ce qui montre que le changement total de 1'iodure rouge

en iodure jaune ne saurait etre instantane. Je rappellerai ici que 1'iodure de

mercure, dissous dans l'alcool bouillaut, pent en etre separe, par refroi-

dissement ou addition d'eau, a I'etat d'iodure jaune; il seuible done que

ce dernier etat preexiste dans certains dissolvants, et peut-etre aussi dans

certaines combinaisons.

» 2. La formation de Y iodure d'argent precipite degage des quantites de

chaleur qui peuvent aller en croissant pendant quelques minutes (Essai de

Mec. chirn.j t. II, p. i85). Je vais reprendre cette etude, preciser les con-

ditions du phenomene, ses limites et ses relations avec I'etat anterieur des

corps generaleurs.

» L'ordre relalif suivant lequel on mele les liqueurs est ici fort impor-

tant. L'iodure de potassium etant verse dans l'azotate d'argent, les etats

sesuccedent si vite que le thermometre indique seulement I'etat final, au

bout du temps indispensable pour que cet instrument se mette en equilibre.

» KI(i*i= aut) verse dans AzO'Ag (i
6q = 8 ,il

) a 1 1° degage :

Apres une demi-minute + 26^,9; -f- 26Cal
,8j -h 26™, 9 (troisessais)

» An contraire, AzO'Ag [1* = 2 Ut
) verse dans KI (Vq = 8 Ijt

) a u°, la

liqueur etant melangee tres vivement, a degage :

- 23,67
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» Le dernier chiffre est ramene a une valeur identique avec-h 2GC
"',<)

si Foil tient comple des dilutions inegales, lesquelles representent, d'apres

des experiences directes, + oCal
,i6.

Ainsi l'etat final des deux precipites etant le meme, l'etat initial de l'io-

dure d'argent pent varier de -+- 6
Ca,

,6; chiffre inferieur sans doute a celui

que Ton observerait, si Ton pouvait saisir Ieprecipitea ('instant meme de

sa formation, et dans les conditions ou sa constitution se rapproche le plus

possible de celle de i'iodure alcalin dont il derive (* ).

Pour assigner la limite de ces changements an bout d'un temps quel-

conque, j'amene I'iodure d'argent a un etat final toujours identique, en le

dissolvant dans le cyanure de potassium.

J

la liqueur meme 3KCy (1*1= 2Ut
). -i- 8Cal

, 1 7 et -+-8CaI ,o

( (
2

)
Agl humide, lave par decantation, apres 4$b de repos. . -+- 8Ca,

,2

» Examinons i'iodure d'argent seche a 200 et ce corps cristallise
(

2
).

!(3) Aglprecipite redissous immediatement dans 6KCy (i
(1i = 2

lit

)
4- 10,1

(4) Agl seche a 2ooo , „ + IO>a

1 (5) Agl en beaux cristaux datant de douze ans » + 10,4

'
(6) Agl cristallise, de preparation recente +10,1

» Tons les etats amorph.es realises, soit au bout de quelques minutes, soit

par la conservation a froid, soit par 1'echauffement a 200°, sont donciden-

tiques, contrairement a ce que Ton aurait pu croire. En outre, ces etats

amorphes sont transformables dans l'etat cristallise, en vertu d'une serie

de travaux moleculaires dont la somme est sensiblement nulle.

Ag-hl solide s= Agl cristallise : +i/,Cal
,3 : Aglamorphe, de + 7

Cal

,7 a +• J 4
Ca

'? 3 -

» 3. Soit le chlorure d'argent precipite.

J
( 1 ) AgCI precipite et redissous aussitot dans 3KCy(l**= 2Ut ) an"... • + '9>°

( (2) AgCI lave, apres quarante-huit heures de repos + i g
>
8

(') Voir mes observations analogues sur les carbonates d'argent et de plomb,sur les oxydes

de chrome et d'aluminium, etc. [Annales de Chlmie et de Physique, 4
e serie, t. IV, p. *H>

176 et 177).

(

2
)
Je doisce corps, ainsi que le chlorure et le bromure d'argent cristalliae*, \ I'obligBMIce

de M. Dcbray. Certains echantillons avaient ete prepares, ii y a douze ans, lors de ses inte-

ressants Iravaux sur ces composes; d 'autre- soul tie date Lou te recente.
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i(3)

AgCl precipite, rcdissous aussitot dans 4KCy(i*i= 2 Ul
) 42o*3

(4) AgCl seche a 200- +20 , 9
(5) AgCl cristallise (Debray) ancien 4-20,6

(7) AgCl cristallise recent '

'. +20 ]s

» La conclusion est la meme pour ies divers etats amorphes, compares
entre eux et, avec l'etat cristallise.

» Les variations initiales des etats amorphes ont ete trouvees trop ra-

pides pour etre observees. On a d'ailleurs

Ag4- Cl = AgCl amorphe 011 cristallise : 4- 29°'', 2.

» 4. Le cyamire d'argent precipite, examine aussitot, 011 apres quarante-

huit heures, a ete trouve identique

Ag 4- Cy = AgCy amorphe : 4- 3
Ca,

,6.

» 5. Le bromure d'argentse comporte comme l'iodure :

KBr (i^=2lU
) verse dans 4- AzO s Ag [1**= 8Ut ), degage a u° 4-20CaI

,7

Az0 6 AS [i'i=z aUt ) verse dans &Br(i*»=8Ut
V, degage d'abord +i-tM

,|

etla chaleur augmente en quelques minutes jusqu'a 4- 2oral

,4 ;
c'est-a-dire

4- 2oCal ,6en larapportant aux memes dilutions que ci-dessus.L'ecart entre

l'etat initial et l'etat final est de + 3
Ca,

,o.

i(i)

AgBr precipite et redissous immcdiatement dans 4KCy(i^= a ,il
). . . +i5,6

(2) AgBr desseche a 200° +16,0

(3) AgBr cristallise (recent) :

i5,8

» Memes conclusions pour les etats amorphes compares entre eux, au

bout de quelque temps, ainsi que pour l'etat cristallise. On a des lors

Ag4- Brliq. = AgBr crist. : 4- 23Cal
,7, AgBr amorphe de 4- 20Cal

,7 a 4- 23<al
,7.

» 6. Pour penetrer plus avant dans ['intelligence du phenomene, tachons

de preparer l'iodure d'argent, 11011 par double decomposition, mais en le

separant simplement d'un sel double au moyeii de l'eau.

(
1

) Ag I, 3 KI, HO cristallise, trait.' par lVau a 1

2

, a absorbe -l 50al
, 7

Et le precipite, redissous dans 1 2KCy (1*1— 2lh ), a degage 4-i i
tal,8

» L'etat stable de l'iodure d'argent aurait produit 4-ioCal
,2; il y a

C. K., 1881, 2' Semettre. (T. XCIII, N°22.) '
l{j
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done un exces de -+- i

Cal
,6, ce qui indique un etat distinct dans i'iodure

d'argent, an moment ou il est separe par l'eau de I'iodure double.

(2) aAgl, 3KI, 2HO cristallise, traite par l'eau —16,0

La dissolution dans io.KCy degage alors -4-20,0 ou ioCal,oX2.

L'iodureavait done atteint sa stabilite definitive au bout de deux minutes.

» J'ai faitun grand nombre de mesures analogues. Ces chiffres donnent

lieu a des remarques tres interessantes.

» 7. En effet, si Ton rapporte la chaieur absorbee, dans la decomposition

des iodures doubles d'argentet de potassium par l'eau , a l'etat final de I'iodure

d'argent,ontrouvepour le premier sel : — i4
Cal

,i; pour le second, — i5
CaI

,3.

» Or la dissolution de I'iodure de potassium pur (3KI) dans la meme
quantite d'eau et a la meme temperature, absorbe, d'apres mes mesures :

» II en resulte que la combinaison de I'iodure de potassium solide avec

I'iodure d 'argent stable, meme jointe a la combinaison avec l'eau qui

constitue les hydrates designes ci-dessus, absorberait de la chaieur. II en

estainsi, du mains, si on I'evaluedepuis l'etat final de I'iodure d'argent. Mais

la formation de I'iodure double ayant lieu par synthese directe, cette ab-

sorption de chaieur parait contraire aux analogies; ce qui conduit a

admettre que I'iodure d'argent, qui concourt a former la combinaison, y
entre, non sous son etat final, mais sous un certain etat initial different, et

de 1'ordre de ceuxqui se succedent reellement lors de sa precipitation.

» La conclusion est d'autant plus vraisemblable, que la decomposition

de I'iodure double par l'eau manifeste precisement divers etats successifs

de I'iodure d'argent. Or la synthese du compose double aurait lieu avec

degagement de chaieur, si Ton prenait pour etat initial le premier de ceux

qui ont pu etre manifestes par precipitation. La formation du sel double :

AgI,3KI,HOdegagerait alors + 4,7; au lieu d'absorber — 1,9. La for-

mation du compose : 2AgI,3KI, 2HO degagerait de meme -+- 12, 5; au

lieu d'absorber —0,7. Tout se passerait done conformement aux regies

thermochimiques.

» 8. Jerappellerai que la synthese de l'acetylene et celle du sulfure de

carbone m'ont deja donne lieu de developper des observations experimen-

taleset des considerations theoriques analogues. Dans le cas du sulfure de

carbone en particulier, le carbone regenere par la decomposition pyrogente

du corps se manifeste en partie sous l'etat de graphite, alors meme que Ton



(875)
a employe du charbon de bois pour former le compose. De meme I'arc

electrique, au moment ou i) determine lacombinaison directe du carbone
et de l'hydrogene, transforme le carbone en partie en gaz, en partie en un
graphite doue de proprietes speciales.

» La synthese de ces composes, aussi bien que celle des iodures

doubles d'argent, resulte du concours d'energiesde divers ordres : lesunes

empruntees aux actions chirniques proprement dites, lesquelhs associent

avec degagement de cbaieur les corps composants, prissous des etats con-

venables; les autres empruntees aux actions calorifiques (ou electriquesdans

le cas de l'acetylene), lesquelles ramenent au prealable les composants a

ces etats isomeriques convenabies. Les dernieres actions determined* ainsi,

et dans 1'acte meme de la production de ces etats nouveaux, des transfor-

mations regressives, comparables aux dissociations; comme dans les expe-

riences classiques de M. Troost sur le paracyanogene et sur le phosphore

rouge. J'ai mis en evidence ce caractere regressif des metamorphoses, par

1'etudedes equilibres qui les accompagnent, dans la synthese de l'acety-

lene et dans celle du sulfiire de carbone : nous le retrouveronsdans 1'etude

des iodures doubles.

» 9. Les changements successifs de l'iodure d'argent, tel qu'il est forme

par precipitation au moyen de l'iodure de potassium, suscitent d'autres re-

marques, non moins importantes que les precedentes. En effet, tous ces

changements s'operent dans l'etat amorphe ; le passage meme de l'etat

final amorphe a l'etat cristallise ne repondant a aucun phenomene ther-

mique notable, c'est-a-dire que la somme des travaux accomplis dans ce

passage est sensiblement nulle. C'est precisement ce que j'avais deja etabli

pour le passage du soufre amorphe au soufre oclaedrique.

» J'ai demon tre qu'd en est de meme en Chimie organique, toules les

fois que Ton passe d'un certain corps a un corps isomere, dememe fonction

chimique. Au contraire, un degagement de chaleur notable se produit en

general, lorsqu'il y a changement de condensation (polymeric), ou

changement de fonction chimique avec permanence de la condensation.Mes

conclusions a cet egard ont ete confirmees par les observations ulterieures

de M. Louguinine et de plusieurs autres savants.

» On est ainsi conduit a admettre que les changements exothermiques

accomplis dans l'etat de l'iodure d'argent repondent soit a une polymerisa-

tion, soit plutot a un veritable changement de fonction chimique. Ce chan-

gement amenerait l'iodure d'argent depuis une constitution analogue a

celle des iodures aleahns, qui l'engendrent par leur metamorphose, jusqu'a
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une constitution comparable a celle tie l'iodure de inercnre et ties sels me-

talliques proprement dits, dont il se rapproche si etroitement dans l'etat

crista !!is<\ La diversite tie constitution ties sels haloides des metaux alcalins,

compares anx sels cosrespondanls de plotnb, de mercure et d'argent, re-

sulte en effet de l'lnversion ties quantites de chaleur degagees par 1' union

des oxydes de ces deux groupes de metaux avec les oxacides et les hydra-

cides. Les oxacides et les hydracides developpent a peti pres la meme

quantite de chaleur en s'unissant aux bases alcalines, dans l'etat dissous :

tandis que les hydracides developpent bien plus de chaleur que les oxa-

cides, en s'unissant aux oxydes de plomb, de mercureet surtout d'argent;

cette tlerniere formation I'emportant meme sur telle des sels alcalins. Les;<j)o:

argent nt cette diversil

stable repondant aux analogies bien connues des sels d'argent avec les sels

des metaux alcalins. »

ZOOLOGIE. — Comple rendu sommaire d'une exploration zoologique^ faiie dans

la Mediteiranee^abord du navire de I'Etat « leTravailleur »
;
parM. Alph.

Milne-Edwards.

« En terminan t le Rapport que j'aieu l'honneur de presenter a l'Academie

1'annee tlerniere, sur les dragages faits au rnois de juillet par le Travailleur,

j'exprimais le vceu que cette expedition, si feconde en resultats, ne fut pas

la tlerniere de ce genre, et qn'il ful possible d'explorer de la meme ma-

niere la mer Mediterranee. M. le Ministre de l'lnstruction publique a com-

pris l'importance des resultats que donneraient de semblables explorations,

au point de vue du progres des Sciences naturelles et de la Physique du

globe, et il s'est entendu avec M. le Ministre tie la Marine pour que le

Travailleur fut, cette annee encore, mis a notre disposition. Il avait charge

M. IL Milne-Edwards, comme president de la Commission des missions,

d'organiser I'expedition. Les naturalistes qui devaient s'embarquer etaient:

» MM. A. Milne-Edwards, de 1'Institut, vice-president; de Folin, direc-

teurdu journal intitule les Fonds de la mer; L. Vaillant, professeur au Mu-
seum; E. Perrier, professeur au Museum; Marion, professeur a la Faculte

des Sciences de Marseille; P. Fischer, aide-naturaliste au Museum.
» M. le Dr Viallanes avait ete adjoint a la Commission a titre d'auxi-

» Afin de rendre plus certaine la reussite de cette campagne, M. le Mi-

nistre de la Marine avait bien voulu confier encore le commandement du
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Iravnitleur a M. le lieutenant de vaisseau E. Richard qui, 1'annee prece-

dente, avait dirige l'expedition, et qui
v
depuis cette epoque, n'avait pas

cesse detudier la question des dragages a de grandes profondeurs. M. Ri-

chard a rendu a la Commission de grands services, car l'experienee qu'il

avait acquise et les recherches qu'il avait faites lui ont permis dorganiser

I'outiJlage du Travailleur d'ttfie maniere a la fois simple et pratique, et de

regler les manoeuvres avec une precision que nous avons souvent admiree.

C'est d'ailleurs avec une veritable satisfaction que nous remercions les offi-

ciers de marine de I'ardeur avec laquelle ils nous out aides dans nos Ira-

vaux. M. Jacquet et M. Villegente, qui, en 1880, etaient a bord du Tra-

vailleur, avaient tons deux ete nommes, depuis cette epoque, lieutenants de

vaisseau; leur nouveau grade les appelait a de nouveiles fonctions; mais ils

ont tenu a poursuivre une lac he qii'ils avaic.it si bien commencee 1'annee

precedente, et ils ont continue leur service a bord.M.Bourget, enseigne de

premiere classe, et M. le Dr Range, ont ete aussi pour nous des collabora-

teurs precieux, et nous sommes heureux de proclanier au retour que pen-

dant cette longue navigation 1111 meme esprit n'a cesse d'auimer les membres

de la Commission scientifiqne et Its officiers de la marine ; Pentente la plus

cordiale a preside a leurs relations, et si nous avons pu, malgre Fetal de la

mer et dans des conditions de navigation parfois difficiles, multiplier nos

investigations, nous le devons en majeure partie au zele des officiers qui

n'ont jamais hesite a doubler leurs heures de service et a surmonter bien

des fatigues pour arriver a utiliser tous les moments pendant lesquels des

recherches pouvaient etre faites; car chaque fois que les circonstances

elaient favorahles, on draguait jour et nuit.

» Le Tfavailleur avait ete muni, dans le port de Rochefort, d'un outilJage

excellent, el M. le vice-amiral de Jonquieres d'abord, puis M. le vice-

amiral Veron, prefets maritimes, n'avaient rien neglig^ pour assurer le

succesde notre expedition. Appareilsde sondage, cables de diverses forces,

dragues, filets, engins de peche, tamis avaient ete construits avec beaucoup

d'intelligence et de soin; des bouteilles metalliques perraettaient de re-

cueillir de i'eau a diverses profondeurs, et leur fermeture etait si parfaile

que souvent, au moment ou nous les retir ions de la mer et ou nous ouvrions

le robinet, nous avons vu I'eau s'elancer, comme d'une bouieille d'eau de

Seltz, a plus d'un metre de hauteur. Ces echantillons d'eau ont ete remis a

M. Bouquet de la Grye, qui a bien voulu se charger de les analyser.

» Ainsi muni de tout ce qui etait necessaire aux recherches scientifi-

ques, le Travailleur quitta Rochefort le 9 juin, pour n'y rentrer que le
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19 aout. Pendant ces soixante-dix jours de navigation, ou nous avons par-

couru plus de 2000 lieues marines, nous n'avons relache que le temps

strictement neeessaire pour embarquer du charbon et des vivres a Cadix,

Marseille, Villefranche, Ajaccio, Oran, Tanger, Lisbonne etLe Ferrol

notre temps a ete employe a faire des sondages et des dragages; tuais

ne parlerons d'abord que de ceux qui ont ete elfectues dans la Med
pour nous occuper ensuite de ceux de I'Ocean.

» Les premieres recherches methodiques, faites a une certaine profon

deur dans la Mediterranee, datent de 1841, et sont dues «m naturalist

Edouard Forbes qui leslimita a la mer Egee et ne depassa pas 3oom de pro

fondeur. En 1870, le Pore-Epic ne dragua que sur la cote septentrionale d<

rAfnque, en 1875 M. Marion, au large de Marseille, ne put fouiller la me
au dela de 35om ; aussi les plus grands fonds restaient presque inexplores

et e'est a leur etude que nous avons consacre une partie du mois de juii

et tout le mois de juillet. Nous avons ainsi recueilli de riches collection

» M. L. Vaillant s'est charge de l'examen desPoissons et des Spongiaires

M. E. Perrier s'est occupe desEchinodermes; M. Marion, de tous les autres

Zoophytes et des Annelides ; M. P. Fischer, des Mollusques ; M. le Dr Jullie

des Bryozoaires; M. Terquem, des Ostracodes; M. de Folin et M. Schlui

berger, des Foraminiferes et des Radiolaires; M, Certes, des Infusoires

de quelques autres Protozoaires. Je me suis reserve l'etude des Crustaces.

M. Stanislas Meunier a determine quelques-unes des roches arrachees a

lit de la mer par la drague ; enfin M. Perier, professeur a l'Ecole de med<

cine et de pharmacie de Bordeaux, doit analyser les echantillons des fond

Dans le compte rendu sommaire que je presente aujourd'hui a l'Academi<

je ne fais qu'indiquer les resultats obtenus par les naturalistes dont je viens

de citer les noms: il sera done facile de reconnaitre la part qui revient

chacun d'eux.

» De meme que l'annee derniere, nos dragages ne nous ont donne que

de rares Poissons; nous avons pris, a des profondeurs ne depassant pas

45om
, quelques Gobins, le Phycis mediterranea, plusieurs exemplaires du

Plagusia laclea, espece fort rare de Pleuronecte; enfin, a quelques millesde

Marseille, par io68m de profondeur, les fauberts out rameneYJrgyropelecus

hemigymnus.

» Un grand nombre de Crustaces qui n'etaient connus que dans l'Atlan-

tique habitent aussi les abysses de la Mediterranee. Nous avons constate la

presence du Lispognathus (Dorynchus) Thomsoni (Norman), si abondant dans



(879)
le golfe deGascogne, du Geryon que nous avion^ dej& peche dans la vallee

sous-marine du nord de l'Espagne,qui doit eJre distingue du Gejyon tridem

de Norvege et auquel nous avons donne le nom de Geryon longipes, de

YEbalianux (Norman), du Cpnonomus (Ethusa), granulatus (Norman), dela

Mimiila tenuimana (Sars), du Calocaris Macandrece (Bell), du Lophognster

iypicus (Sars). An large de Toulon, par 455m , nous avons pris deux Oxy-

rhynques nouveaux, I'un appartenant au genre Heleroctypla de Slimpson

(Heterocrypta Marionis, A. M. E.), qui ne comptait jusqu'a present quetrois

especes dont deux sont propres a 1'Amerique, et latroisieme a la Sen ^gam-

ble. Le second n'est pas ties eloigne des Jmalhict; nous l'avons appele

FrgasticusClouei, pour rappeler a la foislenom denotre navireOetcelui de

l'amiral Cloue, dont le concoursa ete des plus utiles a notre expedition.

» A la meme profondeur, au large de Planier, nous avons recueilli une

nouvelle espece du genre Galathodes, si abondamment represente dans

les grands fonds de la mer des Antilles, et dont nous avions constate la

presence, en 1880, dansle golfe deGascogne. Ce Galathodes (G. Marionis),

de meme que ses congeneres, est aveugle; ses yeux existent, mais n'ont pas

de pigment.

» Parmi les Mollusques, quelques especes remarquables, draguees par

55om,en vue de Marseille, meritent d'etre citees : tellcs sont la Pholadomya

Loveni des cotes de Portugal, la Limopsis aurita^ la Terebralella septata du

terrain pliocene de Sicile, et une espece nouvelle de Nassa. Nous donnons

d'ailleurs la liste des especes trouvees a cette profondeur
(

2
). Entre 5oom

et a6oom
, il se forme, sur certains points, d'enormes amas de coquilles

vides de Pteropodes et d'Heteropodes pelagiques, au-dessus d'un lit de

vase tres fine ou vivent des JSucula, Syndesmya,Leda, Nassa^Siphonentalis,

Dentatium; dans les fragments de bois coules sont loges des Xylophaga

dorsalis, qui attaquent souvent la gutta-percha des cables telegraphiques.

Sur les cotes du Maroc, nous avons recueilli la Modiola lulea, decouverte

(*) De IpyaaTtxo?, travailleur.

{-) Pteropoda, Hyalasa tridentata, H. vaginellina, Cleodora lanceolata. Hetf.ropoda,

Carinaria mediterranea. Gasteropoda, Trophon vaginatus, Chcunp'is scrrcsianus, Nassa

Hneata,N. Edwardsii (nov. sp.), Emarginula fissura, Rni-icu'a Icptor/ala. Scaphopoda,

L. minuta, Area pectunculoulcs, Nalletia cuneata, Nucida sulcata, Pecten inflexus, Pet-ten

Hoskynsii, Astatic sulcata, Jsocardia cor., I cans multilamellar Ncara cuspulata, N. abbre-

»Wa, Syndesmya longicallus, Pholadomya Loveni. Brachiopoim, Terehratella septata,

iviebratula vitrea, 'J'ciebi ata linn caput-serpentis.
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en 1880 dans le golfe de Gascogne. Enfin, les sables et les bones dn litto-

ral barbaresqne sont remplis de petites Marginelles qui caracterisent Irs

fonds coquilliers de l'Espagne et dn Portugal.

» L'etude des Bryozoaires des grands fonds a ete jusqu'a present presque

completement delaissee ; aussi M. le D r Jullien a-t-il trouve dans les re-

coltes que nous avons faites beaucoup d'especes remarquables et qui eta-

blissent un passage entre la faune de la Medilerranee et celle de 1'Ocean.

Qnelques-unes n'etaient encore representees que par des formes conside-

rees comme propres aux terrains cretaces.

» Les Ccelen teres comptent quelques types interessants, et letir etude a

revele des fails qui mentent d'etre mentionnes. Les Zoanthaires malaco-

dermes n'ont fourni qu'un grand Hyanthus a longs tentacules non retrac-

tiles. Les Coralliaires sont pen nombreux. La Caryophylla clavusd ete prise

jusqu'a 3oom de profondeur. La Dendropliyllia comigera s'est montree an

large d'Ajaccio, formant des bancs a 54om ; sur ses rameaux etaient fixes

quelques Caryophyllies identiques a celles recueillies dans l'Atlantique

par le Travailleur. Plusieurs Desmophyllum crista-Galli, seml)lables aux

echantillons du golfe de Gascogne, out ete recueillis d'autre part par la

Chaiente, au sud de Planier, sur le cable telegraphique, par 45om ;
ils

etaient associes au Caryophylla davits et a la Caryophylla electrica (A. Milne-

Edwards) que Duncan a redecrite recemment sous lenom de C. CalverL La

station coralligene du cap Side (5om a 8om ) abrite de nombreuses Anne-

lides, mais presque loutes ont deja ete signalees au large de Marseille;

l'une d'elles, la Serpula crater, a ete retrouvee sur le cable telegraphique

jusqu'a i8oom de profondeur. Nous signalerons aussi mi petit Gephyrien

qui jusqu'ici semblait etranger a la Medilerranee, YOcnesoma Stenstrupii,

le compagnon ordinaire des Brisinga dans l'Atlantique.

» A deux reprises differentes la drague a ramene des echantillons de

Brisinga, peu nombreux, il estvrai, et de faible dimension relativement a

ceux de 1'Ocean; mais la presence dans la Mediterranee de cette magni-

fique Etoiledemer, que Ton avait crue jusqu'ici propre aux regions froides

et profondesde 1'Ocean, est un fait completement inattendu. Nos Brisinga

ont ete pechees entre 55oro
et 266om . Nous citerons egalement YArchaster

bifrons, que Ton croyait special a l'Atlantique, et un Jslerias d'espece

nouvelle {A. Richardi, Perrier) trouve par 54om et jouissant de la faculle

de se reproduire par la division de son corps en deux parties.

» Pendant toute la campagne, nous avons recueilli des echantillons des

fonds qui ont ete iraites par I'acide osmique et places dans des tubes bien
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fermes, pour etre ensuite soumis a l'examen de M. Certes. II etait, en effet,

interessant de chercher si, dans les grandes profondeurs, vivaient des infu-

soires semblables ou differents de ceux de la surface. Ces organismes ne

s'y sont pas rencontres; les Rhizopodes mous ou a carapace chitineuse,

quise trouvent a la surface de la rner, sont rares; enfin, l'examen des plus

fines granulations n'a jamais revele l'existence de Bacteries ou d'autres

Microbes. Un sondage fait entre Nice et la Corse, a 266om , a fourni plu-

sieurs petits Aciinophrys.

» Letude des Foraminiferes est loin d'etre achevee, mais les resultals

deja obtenns montrent la variete des especes et la presence de nombreux
types oceaniens et de formes connues a l'etat fossile. Un Foraminifere, entre

autres, presente un grand interet, parce que, dans le jeune age, il revet les

formes d'un Cristellaria et, plus lard, celles d'une Nodosaria. M. Schlum-

berger l'a decrit sous le nom d'Amphicoryna.

» Les Spongiaires des grands fonds sont tres peu abondants. Au dela

de 6oom et jusqu'a 266om , ils n'etaient representees que par des Telilla et par

YHoltenia Carpenteri; cette derniere espece se rapproche beaucoup plus de

la surface dans la Mediterranee que dans l'Ocean; nous en avons constate

la presence par 3o7m au large de Toulon, et, dans cette zone, elle se ren-

contre avec certains representants de la faune littorale, tels que le Poly-

mastia mamillaris et le Tethya lyncurium.

» II resulte de nos recherches que la Mediterranee ne doit pas etre con-

sideree comme formant une province zoologique distincte; nous croyons

que cette mer interieure s'est peuplee par l'emigration d'animaux venus de

l'Ocean. Ceux-ci, trouvant dans ce bassin recemment ouvert (') un milieu

favorable a leur existence, s'y sont etablis d'une facon definitive; souvent

ieur developpement et leur reproduction se sont faits plus activement que

dans leur patrie d'origine. Pres des rivages surtout, la faune se montre

d'uue richesse que les autres cotes europeennes presentent rarement. On

comprend facilement que quelques-uns de ces animaux, places dans des

conditions biologiques nouvelles, se soient legerement modifies dans leur

taille ou dans leurs autres caracteres exterieurs, ce qui explique les diffe-

rences legeres existant entre certaines formes oceaniques et les formes

mediterraneennes correspondantes. Si Von a cvu a h separation primor-

Metliterrance, Blanchaiid, La G^ographie
{

l

)
Voyez,sur rrpoijm; ( le la formalion de

enseignee par i'a nature vhantc [Bullcti.

7 juillet 1878, p. 200;.
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diale deces deux faunes, c'est principalement parce que Ton comparait les

productions de la Mediterranee a celles de la mer du Nord, de la Manehe

ou des cotes de Bretagne, tandis qu'on aurait du choisir comine terme de

comparaison celles du Portugal, de l'Espagne, du Maroc et du Senegal. Ce

sont les animaux de ces regions qui ont du, en effet, emigrer les premiers

vers la Mediterranee, et, a mesure que nous connaissons mieux ces faunes,

nous voyonspeu a peudisparaitre les differences que les zoologistes avaient

cm remarquer entre elles. »

anthropologie. — L'homme fossile de Lagoa-Santa [Bresil) et ses

descendants actuels. Note de M. de Quatrefages
(

4

). (Extrait.)

« On sait que le Dr Lund a ete le premier a faire connaitre un nombre

considerable d'especes et de genres nouveaux de Mammiferes fossiles du

Bresil. A ce titre, il a deja une place a part dans I'histoire de la Paleonto-

logie. Mais ce qui est bien moins connu, c'est qu'il a trouve et decrit des

ossements bumains contemporains de ceux des especes mammologiques

eteintes; c'est-a-dire qu'il a decouvert l'homme fossile americain. Ce fait

resulte d'une lettre a Rafn, datee de Lagoa-Santa le 28 mars 1844. Inseree

1'annee suivante dans les Memoires de la Societe royale des Antiquaires du

Nord, cette Lettre avait ete si bien oubliee qu'elle avait echappe meme a

l'erudition si connue de notre confrere M. d'Archiac. J'en donnenne ana-

lyse detaillee dans mon Memoire. En la remettant en lumiere, en montrant

combien etaient motivees les conclusions de l'auteur, je suis heureux de

contribuer a faire rendre au savant danois une justice tardive,

» Plusieurs cranes humains avaient ete retires par Lund de la caverne

du Sumidouro, pres de Lagoa-Santa, province de Minas-Geraes. La plupart

furent envoyes a Copenhague, ou ils sont encore. lis n'ont pas ete decrits.

Un seul etait reste au Bresil. MM. lesDrs Lacerda fils et Peixoto en ont fait

le sujet d'un Memoire fort interessant. Ils ont compare la tete recueillie

par Lund a celles de quelques Botocudos et ont montre qu'il y a de

grands rapports morphologiques entre le crane de Lagoa-Santa, regarde

(

J

)
Le travail dont je donne ici un resume a paru dans les actes du Congres anthropolo-

gique de Moscou, 1879. Depuis cette epoque, une lettre deM. Lacerda m'a appris la mort

de Lund, qui a succombe cette annee meme apres de longues souffrances. II etait an Bre«l

depuis i833, et a par consequent consacre pies de quarante-huit ans a etudier la faune
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pareux seulement comme tres ancien, et les cranes contemporains. Ilsont

conclu de cette ressemblance que les Botocudos resultent du croisement

de la race de Lagoa-Santa avec quelque autre element ethnologique. Je n'ai

eu qu'a confirmer cette conclusion.

» Grace aux heliogravures qui accompagnent le travail des savants ame-
ricains, j'ai pu comparer l'homme de Lagoa-Santa a nos hommes fossiles

europeens et constater entre eux des differences sensibles.

» J'avais en outre cru reconnaitre des le premier jour de grandes res-

semblances entre les tetes osseuses que representent ces heliogravures et

un certain nombre de cranes de la collection du Museum, venus de di-

vers points de l'Amerique meridionale. Ne pouvant a ce moment entre-

prendre 1'etude detaillee de nos richesses craniologiques, je me bornai a

passer rapidement en revue ce que le Museum possede de tetes bresiliennes

et ando-peruviennes. Je choisis, a vue d'ceil, une serie de trente-deux tetes

representant les populations qui s'etendent des bords de l'Atlantique a

ceux du Pacifique et qui me parurent presenter plus specialement les rap-

ports dont il s'agit. Je pris sur chacune d'elles seulement les mesures

principales, bien suffisantes pour mettre en evidence les ressemblances

fondamentales, et les comparai a celles qu'avaient publiees MM. Lacerda

et Peixoto. Le resultat de cette comparaison fut de confirmer de tout point

mes premieres appreciations.

» On trouvera dans le Memoire lui-meme les details de cette etude. Je

me borne a reproduire ici les conclusions qui en ressortent.

» i° Au Bresil comme en Europe l'homme a vecu en meme temps que

diverses especes de Mammiferes qui manquent a la faune de l'epoque

geologique actuelle.

» 2° L'homme fossil e bresilien, decouvert par Lund dans les cavernes

de Lagoa-Santa, existait a coup sur a l'epoque du Renne ; mais,selon

M, Gaudry, il manquait peut-etre a l'epoque du Mammouth.

» 3° L'homme fossile de Lagoa-Santa se distingue de tous les hommes

fossiles d'Europe par plusieurs caracteres, dont le plus frappant est la

reunion de la dolichocephalie et de 1'hypsistenocephalie.

» 4° Au Bresil comme en Europe, l'homme fossile a laisse des descen-

dants qui ont contribue a former les populations actuelles.

» 5° MM. Lacerda et Peixoto out eu raison de regarder la race botocudo

comme resultant du melange du type de Lagoa-Santa avec d'autres ele-

ments ethnologiques.
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» 6° Le nombre et la nature de ces elements restent a determiner, mais

Tun d'eux an moins etait brachycephale.

» 7° Le type fossile de Lagoa-Santa entre aussi pour une part dans la

composition des populations ando-peruviennes , et se retrouve plus ou

moins accuse jusque sur le littoral du Pacifique.

» 8° Au Perou et en Bolivie, l'element ethnique de Lagoa-Santa accuse

parfois sa presence d'une maniere aussi nette qu'au Bresil.

» 9 Toutefois cet element parait avoir exerce une action moins gene-

rale au Perou qu'au Bresil.

» io° Le raeine element ethnologique se retrouve, selon toute appa-

rence, ailleurs qu'au Perou et au Bresil. »

M. 1'amiral Paris presente a l'Academie la suite des plans de nayires,

jusqu'a la planche LX, qu'il a intitules Souvenirs de Marine conserves.

a Cette seconde serie contient des plans de la Marine danoise avant le

siege de Copenhague, des navires arabes, entre autres leDahabieh, qui servait

d'habitation et de bureau aM. de Lesseps, des bateaux de peche et des ca-

boteurs francais, des bateaux turcs, chez lesquels on trouve un mode de

jonction des bordages, qui n'existe que sur la cotede Malabar et en Chine.

Cette collection s'attache surtout a reproduire ce qui est disparu, ou en

train d'etre mis hors d'usage par l'influence des navires a vapeur; elle ne

cherche pas encore a s'occuper des navires de guerre actuels, dont les Ar-

chives des Ministeres conservent les traces, ni des grands paquebots mo-

denies. Dans la suite, elle donnera bientot des navires oublies, entre autres

une grande galeasse d'il y a deux cents ans, qui etonne par les bizarreries

de sa disposition.

» M. 1'amiral Paris explique les difficultes qu'il eprouve a recueillir les

elements necessaires, en ce que les constructeurs ne conservent guere

que les lignes premieres et n'ont plus de vestiges de la mature et l'accas-

tillage, meme pour des navires construits il y a vingt ans. L'insouciance a

cet egard fait un triste contraste avec le soin mis a propager la connais-

sance des objets d'histoire naturelle, et pourtant le vaisseau a ses varietes

suivant les epoques et leslieux; il est, a bien dire, un enorme animal, dont

aucun de ceux de la creation n'approche, il vit et meurt sous la direction

de 1'homme, et, apres avoir joue un grand r6le dans les societes humaines,

tant pour les decouvertes geographiques que pour les combats, il n'a pas
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laisse de traces, meme bien pres de nous. Les navires de saint Louis et de

Colomb sont des problemes non resolus; ceux de Louis XIII commen-
cent a etre connus, quoique imparfaitement.

b Ce n'est, a bien dire, que vers la fin de Louis XV qu'on a des modeles

complets, qui, apres avoir ete transported intacts an Musee, ont ete en

partie brises et abandonnes : aussi coutent-ils maintenant beaucoup de

travail et d'argent pour etre remis en etat.

m G'est pour hitter contre celte indifference trop speciale aux objets de

la Marine que la Table de la Collection des Souvenirs de Marine est accom-

pagnee d'une sorte d'invocalion aux constructeurs, aux niarins et aux pos-

sesseurs de donnees maritimes, telles que des dessins ou meme des gra-

vures, pour les prier de les communiquer, afin de continuer une ceuvre

que les changements incessants de notre epoque rend urgente. Les elements

communiques seront rendus a leur auteur on donateur, et ils seront in-

scrits a leur nom dans la collection, comme on l'afait jusqu'a present. G'est

dans Fespoir que cet appel sera en tend u, que cette Note est inseree aux

Comptes rendus, pour parvenir a completer une collection historique,arrivee

deja a soixante-quatorze planches dessinees et pnbliees aux frais du vieux

marin, qui ne cesse de chercher a payer sa dette a sa belle profession, en

donnant tous ses soins au musee de Marine du Louvre, qui n'a nulle part

son pareil, et en voulant laisser une sorte d'histoire naturelle du navire

dans ses varietes. »

MEMOIRES LUS.

physiologie EXPERIMENTALE. — Recherches sur une nouvelle propriete du sfs-

leme nerveux. Memoire de M. Brown-Sequard. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi a la Commission de Medecine et de Chirurgie).

« Dans un premier travail sur ce sujet, que j'ai eu l'honneur de lire a

TAcademie le 24 novembre 1879, j'ai rapporte des fails me paraissant eta-

blir l'existence de cette propriete qui estpossedee par nombrede parties du

systeme nerveux et qui se manifesle, a des distances quelquelbis tres con-

siderables, par une influence pureinent dynamique, c'est-a-dire sans inter-

vention necessaire de la circulation et de la nutrition. Dans ma premiere

Note, je n'avais rapporte que des faits montrant que des irritations peri-

pheriques 011 centrales peuvent augmenter rapidement ou soudainement

la puissance d'action ou les proprietes de plusieurs parties des centres ner-
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veux. Je vais aujourd'hui non senlement mentionner d'autres faits du meine

ordre, mais montrer que les nerfs et meme les muscles peuvent etre dyna-

mogcnies, en vertu de la puissance speciale qui fait l'objet de ce travail.

» Parmi les faits tres nombreux que j'ai observes, un des plus rernar-

quables et des plus constants pent etre aisement constate apres des irri-

tations tres diverses : il s'agit de l'augmentation de l'excitabilite du nerf

phrenique et de l'irritabilite musculaire du diaphragme. Je rangerai les

faits de cet ordre en deux groupes, dont le premier se compose des cas dans

lesquels les effets dynamogeniques sont produits par action reflexe. J'ai

trouve, par exemple, que le plus souvent l'excitabilite du nerf phrenique,

du cote correspondant a celui ou Ton a fait des irritations a la peau, est

augmentee presque immediatement et a tel point que le courant faradique

minimum capable de mettre le nerf en action est deux, trois, quatre, cinq

ou meme six fois plus faible que celui qu'il faut employer pour faire agir

le meme nerf chez un animal de meme espeee el de meme age, et tue de la

meme maniere, mais non soumis a l'influence dynamogenique de I'irri-

tation de nerfs cutanes. Les irritations qui ont le plus de puissance a cet

egard sont celies que Ton produit a l'aide d'applications sur la peau du

thorax ou de l'abdomen soit de chloroforme, soit de chloral anhydre, soit

aussi d'un froid intense, comme celui que cause un vase metal lique con-

tenant du chlorure de methyle.

» D'autres irritations peripheriques peuvent produire de la dynamo-

genie dans le nerf phrenique. Ainsi, par exemple, 1'iritation causee par la-

simple section du nerf sciatique peut faire augmenter immediatement ou

tres promptement l'excitabilite du nerf phrenique du cote correspondant.

Inexperience peut reussir meme chez un mammifere tue par ouverture de

1'aorte et du thorax, de telle sorte que la respiration et la circulation sont

supprimees completement.

» Parmi les irritations des parties centrales du systeme nerveux qui out

une influence dynamogenique dans le nerf phrenique, il n'en est aucune

dont l'intensite soit aussi grande que celle que Ton produit en coupant

transversalement une partie ou la totalite d'une moitie lalerale du bulbe

rachidien. En general , c'est alors le nerf phrenique, du cote correspondant

a celui de la lesion bulbaire, qui gagne considerablement en excitabilite sous

l'influence de l'irritation causee par cette lesion. Ce changement dynamique

est soudain ou tres prompt a se montrer; il peut etre extremement consi-

derable, la puissance du nerf atteignant le double, le triple et, comme je

l'ai vu deux fois, le sextuple de son degre normal.
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» Lps memes experiences qui montrent de la dynamogeniedans Tun des

tierfs phreniques font voir aussi 1'augmentation de l'irritabilite musculaire

i moitiedu diaphragme qui recoit les ramifications de ce nerf. Cette

augmentation d'irritabilite musculaire pas, comme on pou

supposer, la cause d'une simple apparence d'augmentation d'excitation du

nerf phrenique. J'ai trouve, en effet, qu'il n'y a pas de relations constantes

entre le degre d'accroissement de 1'excilabilite du nerf et celui de l'irri-

tabilite, et que, tout au contraire, l'une quelconque des deux proprietes

peut gagner beaucoup, l'autre gagnant bien moins.

» Dans ces experiences, j'ai constate le plus souventque, non seulement

le degre d'excitabilite du nerf phenique et du diaphragme peut etre consi-

derablement augmente, mais que la duree des proprietes du nerf et du

muscle est aussi accrue d'une maniere remarquable. Cette duree, pour le

nerf comme pour le muscle, peut etre trois ou quatre fois aussi grande que

chezdes animaux tues de la metne facon, mais non soumis a des influences

dynamogeniques.

» Un phenomene du raeme ordre que les precedents, mais appartenant

a une influence exercee par des nerfs peripheriques sur le centre nerveux,

merite d'attirer l'attention. J'ai trouve que, sur un chien respirant en

liberte, par un tube fixe a la trachee, de 1'air venant d'une chambre voisine,

du chloroforme verse sur la muqueuse de l'arriere-bouche et du pharynx

produisait, immediaternent ou a peupres, un tel effet dynamogenique dans

le centre respiratoire, que le rythme des mouvements respiratoires s'ac-

croissait considerablement en meme temps que la force de ces mouve-

ments. Dans un cas, un chien, qui avait i5 respirations par minute, en a

eii presque aussitot 160 dans un meme temps, c'est-a-dire plus de dix fois

qu'avant l'application de l'irritant.

» J'ai deja eu l'occasion de rapporter a TAcademie, mais dans un autre

but, quelques resultats d'une experience riche en enseignements : il s'agit

des effets de l'ecrasement de la tete d'un animal. En meme temps qu'il y a

alors inhibition de la moelle cervico-dorsale, il y a un effet de dynamo-

genie tellem.ent energique dans la moelle lombaire que, malgre la produc-

tion de convulsions des plus violentes et tres prolongees (de 20 a 70 secondes

)

dans les membres posterieurs, cetle moelle conserve la faculte reflexe de

deux a quatre minutes apres l'operation, c'est-a-dire plus longtemps que

chez les animaux morts apres les convulsions bien moins violentes de 1'as-

phyxie.

» Dans tous les faits que j'ai mentionnes ici et dans ceux que j'ai exposes
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clans mon premier travail (Comptes rendus, t. LXXXIX, 1879, p. 889), il

est facile de s'assurer que des changements vaso-moteurs ne peuvent pas

etre consideres comme la cause des augmentations de puissance que j'ai

signalees. D'ailleurs toutes ces recherches ont donne le raeme resultat (a

un moindre degre cependant) quand je les ai faites apres avoir suspendu

tonte circulation sanguine. Relativement a l'augmentation de sensibilitequi

suit certaines lesions de la moelle, et que j'explique maintenant par une

influence dynamogenique, les faits que j'ai signales dans une communica-

tion faite a l'Academiele 28 mars 1880 (Comptes rendus} t. XC, p. 75o) ne

laissent aucun doute sur le role efface, sinon nul, de la circulation et des

vaso-moteurs dans la production de l'hyperesthesie, car j'ai montre que

cet accroissement de sensibilite produit dans un membre par une lesion

organique peut etre transfere, par l'influence d'une seconde lesion orga-

nique, dece membre a un autre atteint d'abord d'anesthesie.

» Conclusion. — De ces faits et d'autres que je n'ai pa mentionner ici, il

resulteque nombre de parties du systeme nerveux peuvent agir soudaine-

ment ou tres rapidement, d'une maniere purement dynamique et sans

intervention de la nutrition, sur d'autres parties de ce systeme, de facon a

accroitre les puissances d'action de ces dernieres parties. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. G. Pinard, adresse, d'Alger, un instrument auquel il donne le nom

de Irigonomelre, et qui est destine a la mesure des distances et des hauteurs.

(Commissaires : MM. Faye, Villarceau, Perrier.)

M. A. Basix adresse une Note relative a un systeme destine a prevenir

les collisions des trains de chemin de fer.

(Renvoi a la Commission nommee pour les questions relatives aux

chemins de fer.)

M. Colixeau adresse une Note concernantun remede contre la diphterie.

(Renvoi a la Section de Medecine.)

M. E. Terrel des Ciienes adresse une Note concernant la resistance de

la vigne au Phylloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)



CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetitel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

i° Une nouvelle livraison du grand ouvrage de M. le D r Sappcj « Sur

l'anatomie, la physiologic, la pathologie des vais>eaux iympliatiques con-

siders chez l'homme et les vertebres » (ftuilles 8 a n et planches XVI a

XXI). (Renvoi a la Commission du prix Lacaze.)

2° Un « Guide hygienique et medical des vovageurs dans 1' Afrique in-

tertropicale; •> par MM. les l)
,s Nicolas, Lacaze et Sianol. (Prcsente par

M. deLesseps.)

3° Un Volume de M. Hugh Doherty, intitule « iHonniie et la Nature ».

(Presen te par M. Resal.)

ASTRONOMlE. — Observation de La nouvelte comete (g 1881), faile a I'Obst

vatoire de Paris (equatorial de la lour de I'Ouest); par M. G. Bigoukda

(Communiquee par M. Mouchez).

-295 Arg. OEltzen oh i7 m 3i%i8 4- 5% 62 +60 .5a.«M 4' ',

Position al>Pan** de la cotnete.

Date. Temps moyen Ascension

Declinaison. Autorite. com] v'us,,

ov. 27... 9*,»5> oMfftfc** -H6o°53'S'\6 Ar5. OEltzei , : s8

La comete est une faible neb.desite, sans queue, 1mpeuj ilusl filial

vers le centre. On l'apercoit a peu
|

de i2e grandeur. »



( 89° )

analyse MATHEMATIQUE. — Sur les equations algebriques de la forme

—2
1

!
1 1

2— = o. Note de M. Laguerre, presentee par

« 1. Les equations de cette forme se rencontrent frequemment dans

l'Analyse, et ontsouvent attire l'attention des geometres, notammentde Le-

gendre, qui s'en est occupe dans un des supplements de sa The'orie des

nombres.

» On trouve facilement un grand nombre de regies qui permettent de

determiner une limite du nombre des racines comprises entre deux

nombres donnes; j'enoncerai settlement les plus simples ct les plus utiles

dans les applications.

» 2. Je rappellerai d'abord qu'etant donnee une suite

Ah- B + C + D + ...,

le nombre des alternances de cette suite est le nombre des variations que

presente la suite des sommes partielles

A/A-+-B, A-+-B + C, A + B + C + D, ....

Cela pose, on peut enoncer la proposition suivante :

» | deskjnant un nombre arbitraire, compris entre a^
t
el an de telle sorte

que les nombres

formenl une suite croissante on decroissante, le nombre des racines de l
1

equation

proposee, qui sont comprises entre q et ah est au plus c'gal au nombre des alter-

imbres sont diffevents, leuv difference est un nombre pair.

Soient '% et £' deux nombres arbitrages necomprenant aucune des

es a t , fl
4 , a2y ..., et tels que les nombres

..., a^, au„ |, r, «* **». ••

t une suite croissante ou decroissante.

nombre des racines de l'equation proposee, qui sont comprises



( «9» )

entre § et §*, est an plus egal an nombre des i

suite

J'ajouterai la remarque importante qui suit :

» Si Ton designe respectivement par P et par Q le plus

grand des nombres compris dans le Tableau precedent,

demeure toujours comprise entre P et Q, lorsque x varie entre £ et f.

» 4. Les considerations precedentes trouvent tine application imme

diate, lorsque le polynome du degre /?, qui forme le premier membre d'un<

equation, est determine par les valeurs qu'd prend pour («-f-i) valeur

de la variable.

» Pour en donner un exemple simple, soit le polynome u determim

par les conditions que, pour les valeurs de x egales a a, a ,-

h

a-\-2h, . . ., a-\-nh, il prenne respectivement les valeurs w
fl , n

t
, u.,, .. , ttn

on aura, en supposant h positif, la proposition suivante :

ou plus ego I au nombre des auernances de la suite

.. ... ..*(*-')„ _ *„

et le nombre des racines, qui sont superi

nombre des allernances de (a suite

5. Lorsque Ton suppose que les quantites /

ibfe infiniment grand et iufiniment peu differer
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on obtient di verses propositions interessantes

oiij(z) designe une fonction quelconque de z, continue ou discontinue,

» On pent aussi considerer d'une facon plus generate l'equation

jTf^^ >
ou w designe un nombre positif quelconque. Les integrates qui en consti-

tuent le premier inembre se presentent, corame on le sait, dans plusieiirs

questions importantes de l'Analyse. Mais je ne saurais ici m'etendre sur ce

sujet, sur lequel j'aurai I'occasion de revenir, si l'Academie veut bien me

le permettre. »

ELECTRICITE. — Distribution de Uenerqie par ielectricite.

Note de M. Marcel Deprez.

« II n'y a que deux dispositions permettant de placer sur un generateur

elerlrique plusieiirs appareils recepteurs, de facon que tons recoivent la

quantite d'electricite qui leur est necessaire. lis petiventetre places: i° en

serie ou en tension, c'est-a-dire tons sur le-meme circuit; 2° en derivation

ou en quantite, c'est-a-dire ayant chacun nn circuit special ou au rnoins

un embranchement sur un circuit general.

» D «ns le premier cas, si Ton veut que tons les appareils soient des-

servis de la meme facon, quel qu'en soit le nombre, il faut maintenir con-

stant 1'intensite du courant unique qui les traverse tons, et, a cet effet,

faire varier la force electromotrice de la machine, afin d'atteindre ce re-

sultat.

» Dans le second cas, il faut au contraire maintenir constante la diffe-

rence du potentiel aux bornes du generateur, afin que cbacun des circuits

derives soit desservi comme s'il etait seul.

» On pent obfenir ces deux resultats sans organes mecaniques par une

» Etude graphique des machines dynamo-e'lectriques. — Considerons une

machine dynamo-eleclrique et separons les circuits inducleiir et induit.
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L'anneau induit etant mis en mouvement avec une vitesse constante V,

lancons dans l'inducteur des courants d'intensites differentes et connues.

A chaque valeur I de ces courants, correspond™ dans l'anneau le deve-

loppement d'une force electromotrice E determines Nous avons ainsi pour

Eetl une serie de couples de valeurs. Portons sur deux axes rectangu-

laires I comme abscisse, E comme ordonnee, nous obtiendrons une courbe

que j'ai nominee la caracteristique, parce qu'elle caracterise effect ivement,

dans tons ses details, la marche de la machine sur laquelle on l'a relevee.

» Si Ton reunit les inducteurs avec 1'induit, et que Ton remette la

machine en fonctionnement normal a la meme vitesse V, pour la meme
valeur de I, le meme champ magnetique sera produit et, par consequent,

la meme force electromotrice E sera engendree.

» Dans ces conditions, soit OARG la caracteristique d'une machine; si

nous considerons le point B de la courbe, BM representera E, OM repre-

Ohm, a E, sera done representee par la tangente BOM; on pourra done,

etant donne un quelconque des trois elements, connaitre immediatement

les deux autres.

H La caracteristique etant construite, apres experience, pour une vitesse

donriee de l'anneau induit, on peut savoir, sans experience, ce qu'elle

serait pour une autre vitesse. En effet, dans une machine, toutes choses

restant egales, la force electromotrice est proportionnelle a la vitesse de

rotation; done une meme intensite I, a laquelle correspond rait une force

electromotrice E pour une vitesse V, donnera pour une vitesse V, E' =^E.
II suffira done, pour avoir la nouvelle caracteristique, de multiplier toutes
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les ordonnees par --• Un procede analogue permettrait de savoir ce que

devient la caracteristique si Ton modifie le fil que la machine porte.

» Considerons un circuit de resistance totale z -+- x = tang BOM; soit

z = tang COM la resistance de la machine generatrice seule : nous pou-

vons connaiire la difference du potentiel aux bornes de cette machine.

» En effet, nous avons

BM == OM tangBOM = l(r-+- x);

d'autre part, nous avons

PM = OMtangCOM= Ir;

en faisant la difference, on aura

BM- PM = BP = I*.;

or, d'apres la loi de Ohm,
\x — e.

» Sur la machine observee, plagons sur les inducleurs en meme temps

que le circuit general un deuxieme circuit distinct, semblable comme en-

roulement, mais parcouru par un courant constant; l'excitation deselectro-

aimants sera due alors a la somme de deux courants : il est facile de voir

ce que devient la caracteristique prise toujours pour la meme vitesse V de

l'induit. Lorsque le courant constant existe seul, son intensite etant repre-

sentee par 00', la force electromolrice sera O'A. Ce sera le point de depart

de la caracteristique; a partir de ce moment, le deuxieme circuit vient

ajouter son action a celle du premier : tout se passe comme si le courant

augmentait dans un meme circuit inducteur; la caracteristique conserve

done sa forme et sera representee par la portion ABCD. C'est done comme

si Torigine des coordonnees etait transported de O en O'; les abscisses se-

ront alors comptees de ce point, qui sera aussi Torigine des angles repre-

sentanl les resistances.

» Distribution en derivation. — La theorie faisait prevoir, et l'experience

a demontre, que la caracteristique des machines en usage, principalement

des machines de Gramme, etait dune courbure assez faible pour pouvoir

etre assimilee a une droite lorsqu'on ne s'approche pas trop de la portion

extreme CD correspondant au point de saturation des electro-aimants.

f Remplacons done la caracteristique de la machine a la vitesse V par



la droite AE qui rencontre l'axe des x en T. Soit COR Tangle represen-

tant la resitance /• propre a la machine. Ii faut que la difference de poten-

tiel anx homes soit constante, quelle que soit la resistance totale du
circuit. Soit B'O'Q cette resistance ; la difference de poteutiel est repre-

sentee par B'S. Elle ne sera constante que si ABE est parallele a O'C. Le

coefficient d'inclinaison de la droite AE est — ; il faut que ce coefficient

soit rendu egal a r.

» Or nous savons qu'en modifiant la vitesse de la machine dans un cer-

tain rapport, nous multiplierons les ordonnees de la caracteristique dans

le meme rapport, ce qui revient a faire tourner la droite TAE autour du
point T; ii suffira done, si V est la vitesse d'experience, cle poser

En donnant a 3a machine cette vitesse, quel que soit le circuit exterieur,

la difference du poteutiel aux bornes sera constanle et egale a O'G, ce qui

fournit la solution de la distribution en derivations. »

Chimie. — Decomposition de la vapeur cCeau par les effluves electriques.

Note de MM. Deherain et Maquenne, presentee parM. Berthelot.

« En poursuivant des recherches dont nous aurons rhonneur de pre-

senter prochainement les resultatsa 1'Academie, nous avons ete conduits a

• eprendre 1'etude des reactions que determinent les effluves electriques

quand elles traversent une atmosphere humide.

» Nous croyons devoir rappeler, a ce propos, que l'expression effluue elec-

I'ique ne designe pas un phenomene unique, toujours identique a lui-meme;

die repond, au contraire, a toute une serie d'effets qui peuvent varier depuis

letincelle et la pluie de feu jusqu'a une simple phosphorescence, et meme
des echanges electriques ne donnant lieu a aucune apparence lumineuse.

A ces divers effets correspondent parfois des actions chimiques differences
;

certaines effluves, par exemple, ne determinent ni la decomposition de la

vapeur d'eau, ni la combinaison de l'hydrogene avec l'oxygene; nous

avons reconnu qu'il en est d'autres capables de produire ce double phe-



(
896)

» Les experiences dont nous allons rendre compte ont ete executees,

soit avec une bobine de om,25 de longueur, soit avec le petit modele

Gaiffe de om , 06; dans le premier cas, l'etincelle directe etait de on,,025 en

moyenne, dans le second de om,oo4 a om,oo5 seulement. Nous avons

employe tantot les appareils classiques a double enveloppe de verre de

MM. Thenard et Berthelot, tantot un tube traverse dans sa longueur par

un fil de platine sonde dans le verre; Farmature exterieure etait formee

par une feuille d'etain; deux robinets de verre, soudes lateralement, per-

mettaient de faire le vide dans le tube, d'y introduire un volume mesurede

gaz, ou encore d'extraire a la trompe les produits gazeux de la reaction.

» Ce dernier appareil donnait, en presence de l'eau et d'un gaz quel-

conque a la pression normale, des etincelles assez vives pour enflammer

immediatement un melange tonnant; dans le vide de la trompe a mercure,

en presence de l'eau, la decharge se reduisait a la forme d'aigrettes en

ecouvillon si bien decrites parM. Hautefeuille.

» Experience I. — Tube a fil de platine, sans robinets : on y fait entrer quelquesgouttes

d'eau, puis on fait le vide et on scelle a la lampe. Apres quarante heures d'effluves (bobine

de om,25), on extrait a la trompe un quart de centimetre cube de gaz qui, introduit dans

l'eudiometre, detone sans aucune addition.

» Experience II. — Tube a effluves de M. Berthelot, avec eau dans le vide. I/une des

branches laterales du tube est reliee a la trompe, qui maintient continuellement le vide

:

etincelles de i3mm avec condensateur. En une heure, on recueille i
cc ,75 de gaz, contenant

environ 4o pour 100 d'hydrogene; trois heures plus tard, on recueille encore 4
tc

,-j5 degaz

renfermant occ
, 1 d'acide carbonique, i

<c ,55 d'oxygene, 2CC ,4^ d'hydrogene et occ ,oL) d a-

l'appareil dans l'obscurite, on n'a pu apercevoir qu'une lueur uniforme, sans trace d'etin-

>» Experience III. — Tube de M. Berthelot, avec eau dans le vide : petite bobine, ctin-

celle de 4
mm

. Apres quatre heures, le gaz recueilli pendant la marche continue de la trompe

renfermait assez d'hydrogeue pour diminuer sensiblement de volume quand on l'a fait de-

toner avec de l'oxygene et du gaz de la pile.

» Dans ces trois experiences, Peau a ete decomposed sans qu'aucune

matiere etrangere ait pu agir chimiquement surelle; dans celles qui sui-

vent, on s'est efforce de rendre le phenomene plus sensible, en caracteri-

sant la presence de l'oxygene dans le tube lui-meme a l'aide des reactifs

de l'ozone.

» Experience IV. — Tube a fil de platine, avec quelques gouttes de reactif amylo-iodure

dans le vide; bobine de om
,
2 5. Apres une demi-heure d'effluves, le melange bleuit; apres

deux jours, il s'est decolore ; on recueille alors 5CC d'hydrogene sensiblement pur.
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» Experience V . — Meme experience dans un tube Thenard : memos resultats.

» Experience VI. — Tube a fil de piatine, avec acide arsenieuv liumide dans le vide.

Apres vingt heures, on exfrail a la trompe ' d in li . -_<• e pur : lYau de lavage du tube

donne les r< senique.

» Experience FH. — Tube a fil de piatine, avec oxyde de thallium dissous dansle vide :

le liquide noircit en une demi-heure; on recueille en meme temps i
cc d'hydrogene.

» Ces experiences nous paraissent otabiir d'une man: ere certainc que

certaines efflwves electriques, meme exemptes d'etincelles, el a une tension

relativement faible, sont capables de decomposer l'eau en ses elements; ce

mode de decomposition est done distinct de celni qni a ete signale par

M. Berthelot dans le cas de l'etincelle. Nons ne pourrions dire maintenant

si la decomposition tend vers une limite fixe, mais ce que nous pouvons

affirmer, e'est que, dans les memes conditions, Taction inverse est egale-

ment possible; nous aurons du reste occasion d'y revenir dans une pro-

chaine Communication. »

anatomie PATHOLOGIQUE. — Contribution a ianatomie pathologifjite de

la moelte epiniere dans I'empoisonnement par le phosphore. INote de

M. S. Danillo, presentee parM. Vulpian.

« On sait que I'empoisonnement par le phosphore produit une double

serie de phenomenes morbides : Tune constituant ce qn'on a nomine le

pliosphorisme gaslro-intestinal ; Y'autre, le phosphorisme cerebrospinal (voir

Talk, Munk et Leyden, Niunre, Senftleben, Tardieu, Orfila, Devergie,

Jaccoud, etc.)

» Le phosphorisme cerebro-spinal se traduit par divers troubles fonc-

tionnels du systeme nerveux central, a savoir : des aneslhesies on des

hyperesthesies, soit partielles, soit totales; des paraiysies partielles, des

paraplegies; des syroptomes cerebraux, tels que delire aigu, on som-

nolence, etal comateux. En presence de ces faits, on a du chercher les

lesi< iques (

oant la vie par la serie des phenomenes sus-mentionnes. On a pense qu 11

s'agissait dans ces cas d'une degenercscence graisseuse de la moelle (Gal-

lavardin, Jaccoud); d'autres auteurs ont suppose Texistence iVune lesion

medullaire, mais sans Hon specifier (Laboulbene). Les auteurs alJemands

(Erb, Leyden, Naunyn, Casper, Iluseman, Hoffman, Klebs, Rindfleisch,

Rokitansky, Virchow) et les auteurs russes (Keiser, Pelikan et 911tret] ne

donuent surcette question que des indications generaieset vague?.

C. R., 1881, 2' Semcstre. (T. XCIII, R» 22.)
!

'
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» II rn'a done semble interessant cle soumettre a tine investigation me-

thodique l'etat de la moelle dans cette intoxication. Dans ce but, j'ai fait une

serie dexperiences sur des chiens, au laboratoire du professeur J. Mierze-

jewski, a Saint-Petersbourg, durantl'anneescolaire 1878-79. i4chiensont

ete empoisonnes par le phosphore a doses variables de ogl
',oo6 a ogr

,5.

Sept chiens out ete empoisonnes par une seule dose; sept autres, par des

doses reiterees. La duree de rempoisonnement, dans la serie des doses

toxiques administrees en une seule fois, variait de nenf heures a quinze

jours. Dans I'autre serie (a doses reiterees), la duree de la vie des animanx

a ete de trente-six heures a quarante-cinq jours. Les chiens mis en expe-

rience, dans tous les cas, sont morts des suites de l'administration du

phosphore. Cette substance toxique etait injectee dansl'estomac sous forme

de solution huileuse. Le poids des chiens variait de 6kg , 5oo a 8ks. L'au-

topsie etait toujours faite, au plus tard, quelques heures apres la mort. Les

alterations de la moelle, examinees a l'oeil nu, consistent, dans les cas

aigus, en une hyperemie de la substance grise et une alteration de sa con-

sistance : dans les cas a evolution plus lente, a la suite de rempoisonne-

ment par petites doses reiterees, on constatait que les alterations portaient

non seulement sur la substance grise, mais encore sur la substance

blanche, qui presentait alors aussi une teinte rougeatre et etait d'une con-

sistance plus molle qua l'etat normal. Les alterations de la moelle, exa-

minees au microscope, soit apres la dissociation a l'etat frais, d'apres la

methode de M. Ranvier, soit apres le durcissement dans le bichromate de

potasse (sur des coupes longitudinales et transversales), peuvent etre resu-

mees de la facon suivante. Dans les cas aigus, e'est seulement la substance

grise qui est atteinte; les cellules nerveuses de cette substance sont modi-

fies a divers degres; elles offrent, an debut, de la tumefaction; plus tard,

il y a formation de vacuoles dans le corps meme de ces cellules. Les ele-

ments nerveux dela substance blanche restent intacts. En meme temps, on

observe dans la moelle et dans le cerveau la presence d'enormes depots de

pigment noir. Ce pigment est dissous tres facilement par les alcalis et les

acides a faible degre de concentration ; il est absolument insoluble dans

1'alcool et Tether, meme apres un sejour de vingt-quatre heures. Il se

trouve principalement dans la lumiere des vaisseaux sanguins et adhere

» Dans les cas a duree plus prolongee, Talteration porte aussi sur les

fibres nerveuses de la substance blanche, qui presentent alors divers degres

d'alteration du cylindre axile et de la gaine de myeline. Le pigment ne se
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trouve, dans ces cas, que sous forme de granules, ne depassant pas la

grandeur d'un globule de sang.

» Les nerfs peripheriques (seiatique, phrenique, grand sympathique)

ne presentent aucune lesion, que 1'empoisonnement soit aigu on chro-

nique.

» Les resultats de mes recherches peuvent etre resumes de la facon

suivante :

» I. Les alterations de la moelle epiniere dans I'intoxication par le

phosphore doivent etre rangees dans la classe des myelites, soit centrales

(peri-ependipnaires), soit diffuses.

» II. Dans les cas aigus de 1'empoisonnement par le phosphore, le

systeme nerveux central contient des depots de pigment d'origine hema-

tique. Ce fait n'avait pas ete note avant mes recherches.

» III. Les grandes doses de phosphore donnent lieu a une myelite

centrale, dans toute la longueur de la moelle, avec formation d'extravasats

et de pigment.

» Les doses moindres et reiterees provoquent une myelite diffuse,

interessant la substance grise et la substance blanche.

* IV. Le phosphore presente done un moyen puissant a l'aide duquel

on pent faire naitre a volonte, dans la moelle epiniere, une irritation inflam-

matoire, soit localisee dans la substance grise, soit diffuse, e'est-a-siire

occupant a la fois la substance blanche et la substance grise.

» V. Un certain nombre des phenomenes nerveux morbides observes

durant la vie doivent etre rapportes aux effets de I'une on de l'antre de ces

deux sortesdemvelite. »

CHIMIE.— Reponsea une Note de M. Isambert sur le carbamate d'ammonium;

par MM. R. En«el et A. Moitessier, presentee par M. Wurtz.

« Dans une Note presentee a I'Academie dans sa seance flu 7 novembre,

M. Isambert conteste l'exaclitude de nos experiences et de celles de Nau-

mann sur la dissociation du carbamate d'ammonium. «II est difficile, dit-il,

» d'admettre la valeur absolue des nombres de M. Naumann, lorsqu'on

» voit la pression augmenter de om,i3o pour I'intervalle de 5o° a 55? et

» ne monter que de om,ioo dans rintervalle de 55° a 6o°. »

» Cette affirmation constitue une erreur materielle. II suffir, en eff t, de

lire le travail original de M. Naumann, pour voir que, entre 55° a 6o°,

l'augmentation de tension est bien de om ,i3o ; mais que, de ^5° a 6o°, elle



(
9"o

)

est de om , 170 et non de om ,ioo, comme le dit M. Isambert (voir Annolen

der Chemie, t. CLX, p. i5). On pent s'assurer aussi que la courbe des ten-

sions tracees d'apres les cbiffres de M. Naumann est d'une regularity par-

faite.

» D'autre part, M. Horstmann a, comme nous, verifie jusqu'a 22 les

tensions donnees par M. Naumann, et, comme nous, il les a trouvees

exactes. Le Tableau suivant, extrait du travail de M. Horstmann, montre

comparativement les resultats obtenus par ces deux savants :

20,6 64 66, 7 -2,7
21 6g,7 67,2 +2,5
21,2 70,8 68,2 * 2,6

21,8 71,9 71 +0,9

» On voit bien que M. Horstmann trouve des nombres tantot superieurs,

lantot inferieurs a ceux de M. Naumann. Les differences ne depassent

pas 0^,004. Cesont la les limites d'exactitude qu'i! est possible d'atteindre.

Pour la temperature de 20°,9, par exemple, M. Horstmann trouve line len-

sion inferieure a la tensiou trouvee a la temperature de 20°,8.C'est la evi-

demment une erreur d'experience, qui montre combien ces determinations

sont dedicates. Dans tons les cas, les determinations de M. Horstmann et

les notres confirment, a om,oo4 pres, les cbiffres donnes par M. Naumann.
» Les nombres de M. Isambert sont, au contraire, constamment supe-

rieurs de 4o, 5o et meme de plus de 100 millimetres. Ces differences sont

bien au-dessiis de la limite des erreurs que Ton peut comme It re dans des

mesures de ce genre.

» La methode experimental adoptee par M. Isambert pouvait, dans cer-

tains cas, ne donner d'equilibre stable qu'apres deux ou trois jours.

» Ces difficultes nous ont arretes longtemps, notamment dans nos re-

cberches sur le sulfbydrate ammonique ; a ces difficultes s'ajoutent des

complications d'un autre ordre. Nous citerons le cas ou deux composes

volatils se combinent en plusieurs proportions et celui ou le produit existe

a l'etat gazeux et ne se dissocie qu'a cet etat. La tension observee dans ce

dernier cas correspond, selon la temperature, d'abord a la tension normale

de la vapeur, puis a la somme de la tension de vapeur el de la tension de



(
9°r

;

dissociation, enfin a la tension de dissociation settlement. La tension de

de semblables composes est, par suite, presque impossible a de-

ec precision. Tel est le cas deja cite par nous du perchlo-

rure de phosphore, dont M. Wiirtz a pu determiner la veritable densite

de vapeur.

» Notre etude sur le carbamate d'ammonium ue constilue d'ailleurs

qu'une derniere verification d'une loi etablie sur un ensemble de faits.

Quelques-unes de nos experiences, celles par exemple sur I'liydrate de

chloral, sont aussi faciles a realiser que la plupart des experiences de

ZOOLOGIE. — Sur le deueloppement poslembtyoimaire des Dipteres.

Note de M. Kunckel, presentee par M. Blancbard.

« Dans une recente Communication (Comptes rendus, i4 nov. i88t),

M. Viallanes avance un certain nombre de faits qui permettent de supposer

qu'il n'est point absolument au courant des travaux qui ont ete publies

sur le developpement postembryonnaire des Dipteres dans ces dernieres

annees.

» M. Viallanes, en effet, se contente de dire, p. 800 : « Ayant repris les

» travaux de mes devanciers », et il ne designe, sanf M. Weismann, aucun

des auteurs qui ont etudie les transformations des tissus qui accompagnent

la metamorphose des Insectes. Cependant des travaux importants ont ete

publies, en France et a l'etranger, sur cette question; notamment en

1874 par M. Auerbach(<); en r8 7 5 pw M. Kunckel
(

2
), par M. Chun

(

3
), el

en 1876 par M. Ganin (*), naturaliste russc fort connu.

« Quand la larve devient immobile et se transforme en pupe, dit

» tete et au thorax de l'adulte disparait, cornme le pensaient mes predeces-

» seurs, mais la peau du corps entier est detruite, par suite d'une degene-

» rescence des cellules hvpodermiques » En 1875, M. Kunckel, d'une

maniere generale, s'exprimait ainsi : « Le systeme tegumentaire et le sys-

(') Auerbagh, Organologische Studien, 1874.

(

2
) Jules Kunckel d'Herculais, Recherche* sur {'organisation et le cieWloppcment ties

f'olucel/es. Paris, 1875 (Ouvra^e couronne par ['Academic des Sciences).
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» temeappendiculaire de l'lnsecte adulte, ainsi que le systeme musculaire

» qui donne le mouvement aux appendices, sont des formations nouvelles,

» non settlement chez les Syrphides et les Muscides ( les Dipteres en gene-

» ral), mais chez tons leslnsectes a metamorphoses completes. » En 1876,

M. Ganin, d'une facon plus explicite, a dit ceci : « Aussitot la nymphe

» formee, a la fin du deuxieme jour on an commencement du troisieme

» jour, les grandes cellules polygonales de l'exoderme de l'abdomen de la

» larve se transforment en petites cellules embryonnaires »

» Quant au fait avance par M. Viallanes (p. 801), « que des cellules em-

» bryonnaires sont lormees (en partie) par la proliferation des cellules du

» corps adipeux », je crois devoir faire remarquer que cetanatomisterevient

a Fopinion precedemment emise par M. Weismann (p. 263) et contredite

par MM. Kunckel (loc. cit.^p. 192, 193 et suiv.) et Ganin (loc. cit., p. 35).

M. Kunckel (p. 198 et 199) s'exprime ainsi : « Lecontenu du tissu adipeux

» dissocie fournit exclusivement des materiaux pour Faccroissement des

» tissus nouveaux de l'lnsecte adulte, fait fonction d'un veritable vitellus;

» c'est un vitellus postembryonnaire, suivant une expression qui m'est

» propre... » ML Ganin dit nettement que « le corps adipeux joue le role

» passif d'une reserve nutritive (p. 38,/^. 18 et 20, PL II). »

» M. Viallanes ecrit ceci (p. 801) : « On sait, depuis les travaux de

» M. Weismann, que les teguments de la tete et du thorax se developpent

h aux depens d'un certain nombre de bourgeons preexistants dans la larve

» etdesignessous le nom d'histoblastes (Imaginalscheiben) ». Ne semble-t-il

pas, a lire cette phrase, que c'est M. Weismann qui a designe ces bour-

geons par le nom d'histoblastes, alors que M. Ktinckel, en 1870 (loc. cit.,

1 43), faisant ressortir I'unite de composition de ces bourgeons, leur com-

munaute d'origine, leur rapport avec la peau (dont ils ne sont que des

replis), avait cru devoir creer ce mot dlnstoblaste pour designer nettement

la nature et la fonction desdites "parties embryonnaires, auquel M. Weis-

mann attribuait les origines les plus diverses, les tines, suivant lui, derivant

des nerfs, les autres des trachees, d'autres encore de la peau ?

« Faufe d'avoir eu recours a la methode des coupes, mes devanciers se

» sont meprissur la structure de cespetits corps; ce ne sont pas, comme ils

» lepensaient, des petits sachets remplisde cellules », ditM. Viallanes. Mais

M. Ganin, dans son excellent Memoire publie en 1876, decrit et figure

des series de coupes tres demonstratives qui prouvent jusqu'a l'evidence que

ces corps sont de petits sacs remplis de cellules, comme MM. Weismann et

Kunckel Favaient avance.
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» Plus loin, M. Viallanes s'exprime ainsi : « On peut done lui consi de-

» rer (a l'histoblaste) deux feuillets, un externe et un interne ». Par une

heureuse rencontre, 1'auteur russe designe, des 1876, ces parties sous le

nom d'exoderme et de mesoderme.

» L'auteur que nous avons le regret de critiquer ajoute : « Les cellules

»embryonnairesse transforment en cellules hypoderiuiques.Cechangemeiit

» n'a point lieu sur tousles points de I'abdomen en meme temps; mais,

» pour cliaque anneau, l'hypoderme de l'adulte apparait d'abord sur quatre

s» points, deux inferieurs et deux superieurs.

» M. Ganin s'exprime ainsi : « La transformation des cellules de l'exo-

» derme de la larve en cellules embryonnaires commence dans les parties

» laterales des segments, et notamment en quatre points a droiteet a gauche

» des segments (p. 33). »

M. Alph. Milne-Edwauds fait remarquer, a la suite de la presentation

de la Note de M. Kiinckel, que M. Viallanes est loin de meconnaitre l'im-

portance des travaux de ses predecesseurs, mais que, sur beaucoup de

points, il n'est pas en communaute d'opinion avec M. Kiinckel, et qu'il a

ajoute des fails nouveaux a ceux deja connus. C'est ce qu'il demontrera

dans une Note qui sera presentee a l'Academie dans la prochaine seance.

fiLECTRiciTE. — Sur un dosometre electrolytiaue servant a mesurer I'inlensile

du courant pendant ^application medicate de I'electricite; par M. J.-L.

PutVERMACHEK.

« La quantite de produits electrolytiques etant l'equivalent de la quantite

d'eleclricite en circulation, levoltametre doime la mesure la plus directe du

travail d'une pile dans un circuit, pendant un temps donne. Mais on

admet, en medecine, qu'il est prudent de ne faire circuler a travers le corps

humain que de faibles quantites d'eleclricite, difficilement appreciables au

voltametre ordinaire, afin d'eviter les effets douloureux que produit un

courant trop intense. Le dosometre, que j'ai I'honneur de soumettre a la

haute appreciation de l'Academie, est destine a mesurer, en millimetres

cubes, les gaz provenant de la decomposition de 1'eau pendant un temps

doni^e.

» II se compose d'un voltametre a tube de verre, dans le fond duquel

sont soudees les deux electrodes en fil de platine. Un second tube de verre,
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de om,ooi tie diametre interieur, est soude a l'extremite superienre. Les

gaz prod nits par la decomposition de 1'eau viennent se reunir dans line

sorte de chambre menagee an bas de l'echelle graduee. lis ne peuvent

s'eehapper que par un trou perce sur le cote; celte ouverture se ferme et

s'ouvre a volonte, a 1'aide d'une bague de caoutchouc qu'on manoeuvre

facilementalamain.

» Le petit tube central a son embouchure posterieure pres du fond du

voltametre, et il communique avec la partie cylindrique graduee qui sert

d'echelle. L'eau coloree est refoulee par les gaz provenant de la decompo-

sition de l'eau, et s'eleve le long de l'echelle : dans ce cas, les graduations

indiquent le volume des gaz, et donnent ainsi la mesure exacte des effets

de l'electrolyse pendant un temps donne.

» Ce petit instrument est dispose de maniere a serviregalement de reo-

phore pendant I'application electro-medicale du courant conlinu. Dans ce

cas, le disque electrode, servant an besoin de pied, est facile a placer a

l'extremite posterieure. On pent done observer la marche du courant

avec la plus grande precision. »

M. E.-A. Axon adresse, de Manchester, rindication dequelqnes faits, a

l'appui des observations presentees par M. Hement, sur I'accent des sourds-

muets quiont appris a articuler.

« Dans le Philosophical Transactions (n° 312) se trouve un article sur un

jeune Ecossais montagnard, sourd-muet de sa naissance. A l'age de dix-

sept ans eta la suite de deux attaques de fievre, il recouvra I'ouie. Les

domestiques eurent beaucoup de peine a le comprendre dans les premiers

efforts qu'il fit pour parler; ils y parvinrent parftiitement par la suite. II

avait I'accent des jeunes montagnards de son age, avant qu'"

rcmarq ; i.d)l«

cest qu'il ne parle que l'anglais, la parole lui etant venue dans la partie

basse de l'Ecosse, ou l'evre ou gaelique (le langage de ses parents) u'est

pas parle. Cest un fait frappanta l'appui de la theorie de l'heredite.

v M. George Tickner, l'hislorien savant de la lilteratnre espagnole, a

visite l'ecole des sourds-muets a Madrid. Aucun des ecoliers n'avait jamais

entendu un son humain; toute leur connaissance cle la langue parlce etait

le resultat d'imitation de leurs professeurs. Bien que tons les instituteurs

fussent Castillans, les eleves parlaient avec clarte et decision, suivant la

maniere et avec I'accent de leurs provinces respectives. M. Tickner pouvait
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distinguer facilement les Catalans, les Basques et les Castillans, et quel-

ques-uns des visiteurs ont ete a mime de reconnaitre les accents de Malaga

et de l'Andalousie.

» M. Joseph Alley, de Manchester, habile precepteurd'articulation, m'a

fait connaitre un cas pared. E. R. devient sourd-muet dans sa premiere en-

fance et ne parle qu'a sa dix-septieme annee. M. Alley lui a appris a ar-

ticuler, et bien que toute sa vie se soit passee dans le comte de Lancas-

hire, E. R. parle avec l'accent du comte de Stafford ou il est ne.

» Ces faits, ajoute M. Axon, sont tous constates dans un article que j'ai

ecrit sur Tenseignement des sourds-muets et qui a paru dans The Com-

panion oj the Almanac pour Fannie 1880. »

Le P. Heude adresse une Note relative a «quelques Cerfs de la Chine ».

M. A. Bolsset adresse une Note concernant un cas singulier de partu-

rition double, observe sur une vache.

Une vache bretonne fat conduite au taureau, le i4 Janvier; puis, de

nouveau, le n juin. Le 19 octobre, elle avorta d'un foetus male, bien con-

forme; a la suite de cet avortement, elle ne donna pas de lait. Ce fcetus

provenait probablement de la conception du 11 juin, car, le 5 novembre

suivant, la vache donna de nouveau naissance a un veau, ne viable, et pro-

venant certainernent de la conception du 14 Janvier.

M. Bouytaud adresse une Note relative a Tutilisation de la maree comme

force motrice.

M. E. Vial adresse une Note sur 1'origiue et la nature de l'eleclricite.

La seance est levee a 5 heures un quart. J. B.
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Optique physiolog ique. Recherches sur la comparaison photometrique des di-

verse^ parties dun mime spectre; par MM. J. Mage deLepinay et W. Nigati.

Paris, impr. Gauthier-Villars, 1881; in-8°. (Extrait des Annates de Chimie et

de Pliysique.
)

Nouveau manuel des poids et mesures et de la verification; par M. J. -J. Bour-

geois. Paris, P. Dupont, 1879; 2 vol. in-12. (Renvoi a la Commission dn

prix Ponti, 1882).

Bulletin astronomique et meteorologique de I' Observatoire imperial de Rio de

Janeiro; juillet et aout 1881. Rio de Janeiro, tipogr. Lombaerts, i88r;

Bibliografia italiana di eleltricita e magnetismo. Saggio per incarico del

Ministero di Agricollura, Industria e Commercio dai Prof. F. RosSErn e G.

Cantoni. Padova, tipogr. Sacchetto, 1881 ; in-4°.

Ricerche chimiche e microscopiche su roccie e minerali d Italia (1875-
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1880); per Alf. Cossa. Torino, V. Bona, 1881; in -4°. (Presente par

M. Daubree.)

The nautical Almanac and astronomical Ephemeris for the yeat 188 5.

London, John Murray, 1881; in-8°.

Proceedings of the scientific meetings of the zoological Society oj London for

theyear 1881 ; Part III. London, 1881 ; in-8°.

Anlropologia j arqueologia. Importancia del esludio de estas ciencias en la

Republica Argentina; porFv. P. Moreno Buenos Aires, impr. de Pablo c

OuVHAGES REC0S DANS LA SEANCE DU 2b NOVEMBRE 1 88 1.

Connaissance des Temps, ou des mouvements celesles} a I'usage des astronomes

el des navigateurs, pour Can i883, publiee par le Bureau des Longitudes.

Paris, Gauthier-Villars, 1881; in-8°.

Congres anthropologique de Moscou, 1879. Lhommefossile de Lagoa Santa

en Bresil et ses descendants actuels ;
par M. de Quatrefages. Moscou, 1881

;

in-4°.

Anatomie, physiologie, pathologie des vaisseaux lymphatiques considered chez

ihommeet lesverte'brestparM. Sappey ; feuilles 8 a 1 1, Planches XVI a XXL
Paris, Delahaye, 1881; in-f°.

Philosophic organique. L'homme el la Nature; par le Dr H. Doherty.

Paris, DidieretCie
, i88i;in-8°.

Notices biographiques sur les medailtons de la nouvelle Ecole superieure de

Pharmacie; par Ed. Dupuy. Paris, A. Delahaye et Lecrosnier, 1881 ;

in-12.

Precis analylique des travaux de iAcaddmie des Sciences, Belles-Letlres et

Arts de Rouen pendant I'annee 1879-80. Rouen, impr. H. Boissei, 1880 ; in-8°.

Transactions of the Cambridge philosophical Society, Vol. XIII, Part 1.

Cambridge, 188 1; in-4°.

Proceedings of the Cambridge philosophical Societyy Vol. Ill, Part 7 et

8; Vol. IV, Part 1. Cambridge, 1881 ; 3 liv. in-8°.
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ERRATA.

(Seance du 17 octobre 1881.)

Page 5 7 2, ligne 9, au lieu de Flines-les-Roches lisez Flines-les-Raches.



GOMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

STANCE DU LUND1 5 DECEMBRE 1881.

PRESIDENCE DE M. WURTZ.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. Bertraxd presente a I'Acadernie, de la partdeM. Gaulhier-Villars,\e

premier Volume des OEuures de Cnuchy. L'Academie a ete heureuse de

prendre sous son patronage line entreprise aussi utile a la Science, et la

Section de Geometrie s'est fait un devoir d'en accepter la haute direction.

Deux geometres bien connus de I'Acadernie, et digues de toute sa confiance,

MM. Valson et Collet, ont offert leur precieux concours et prete a la cor-

rection des epreuves une minutieuse et savante attention. II ne faudra pas

moins de vingt-six Volumes, d'apres les calculs de M. Gauthier-Villars,

pour reproduire 1'oeuvre complete du grand geometre dont 1'influence et

la juste renommee n'ont pas cesse de s'accroitre depuis le temps ou l'il-

lustre Abel, il y a plus d'un demi-siecle deja, ecrivait a un ami : « Cauchy

est en ce moment le seul geometre qui sache comment les Mathematiques

doivent etre traitees. »

M. Broch, en faisant hommage a I'Acadernie, au nora du f

norvegien, du premier exemplaire de la nouvelle edition des GEuvre

completes de Niels-Henrik Abel, s'exprime comme il suit :

« Cette edition a ete faite aux frais de 1'Etat norvegien, par les soins d<
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deux jeunes geometres norvegiens, MM, Silow et Lie, dont les noms sont

deja bien connus de l'Academie.

» Elle differe de la premiere edition, qui a paru il y a quarante et un

ans, parplusieurs points essentiels.

w D'abord, elle contient plusieurs Memoires qui n'ont pas paru dans la

premiere edition : je signalerai, en particulier, le Memoire celebre pre-

sente par Abel a l'Academie des Sciences en 1826, et pour lequel l'Aca-

demie lui a decerne un prix qui malheureusement n'est arrive qu'apres sa

mort prematuree (1829). L'Academie avait ordonne 1'insertion de ce Me-

moire dans son recueil des Memoires des savants etrangers, ou il n'a paru

qu'en 1841, pres de deux ans apres la publication de la premiere edition

des QEuvres completes d'Abel.

» Cette nouvelle edition differe encore de la premiere en ce que plusieurs

Memoires ont pu etre imprimes d'apres des manuscrits originaux. A l'excep-

tion de quelques premiers Memoires qui n'ont paru que dans des Revues

norvegiennes et en langue norvegienne, tous les autres travaux d'Abel

avaient ete rediges en francais; mais ceux qui ont ete publies dans les deux

premiers volumes du Journal fur die reine und angewandte Mathematik de

Crelle avaient ete traduits par 1'editeur, M. Crelle, en allemand, a l'excep-

tion d'un seul, certainement un des plus importants, Recherches sur les

fonctions elliptiques.

» Les Memoires traduits et publies ainsi en langue allemande dans la

premiere edition ont du etre retraduits en francais. Heureusement,les ma-

nuscrits originaux de plusieurs de ces Memoires avaient ete conserves par

M. Crelle, et sont, apres sa mort, devenus la propriete de l'Academie de

Berlin qui, avec une bienveillance extreme, les a mis a la disposition des

editeurs de cette nouvelle edition. On a alors constate que la traduc-

tion allemande avait introduit certaines corrections qui quelquefois en ont

denature le sens. Dans la nouvelle edition, on a pu faire usage des manu-

scrits originaux, comtne je viens de le dire, tous ecrits en langue fran-

chise.

» Le second Tome contient les Memoires posthumes d'Abel, un apercu

des manuscrits abeliens encore existants, ainsi que des extraits des lettres

d'Abel.

» Dans un protocole rempli de calculs, on trouvera des preuves incon-

testables de ce fait, qu'Abel s'occupait deja a Paris, en 1826, de la theorie

de la transformation des fonctions elliptiques.

» Parmi les lettres d'Abel, je signalerai particulierement celle qui prouve
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qu'Abel avait deja, en 1823, considere la fonction inverse de l'integrale el-

liptique. Une autre lettre d'Abel a son ami Holmboe, de decenibre 1826,
prouve qu'il avait l'idee de publier un Memoire sur le developpement des

fonctions en series trigonometriques. Le celebre travail de Lejeune-Diri-

chletsur ce sujet n'a paru que plus tard,en i833. 1

M. Fave presente a l'Academie les manuscrits scientifiques de Michel

Chasles, offerts par M. Henri Chasles, neveu du geometre que nous avons

perdu. M. Mannheim s'est'occupe de la mise eu ordre de ces papiers, qui

sont tres nombreux ; il a reuni, autant que possible, les manuscrits trai-

tantle meme sujet ou des sujets de meme nature.

M. Fave depose, dans cette seance, la premiere partie seulement de ces

documents, avec l'index ci-joint :

1. Recherches de Geometrie plane et de Ge'ometrie de l'espace anne'es 1816 a 1821-1827 ).

2. Sur le emplacement infiniment petit d'un corps solide et Recherches de Me'canique.

3. Geometrie analytique de l'espace. Questions varices (anne'es i8i5 et 1816 1.

k. Papiers divers sur lesPorismes.

5. Manuscrit de 1'ouvrage Sur les Porismes.

6. Redactions relatives a 1'ouvrage : Apercu historique, etc.

7. Rapport deM. Chasles sur les travaux de M. Sedillot.

8. Rapport de Sturm sur les travaux de MM. Chasles, Blanchet, Bonnet, Puiseux.

9. Memoires qui ont paru dans laCorrespondancematheniatique de Quetelet.

10. Transformation polaire des coniques et des cones du second degre. Proprietc's des sur-

faces du second degre de revolution.

11. Geometrie de la sphere. Coniques spheriques.

12. Coniques spheriques homocycliques et coniques spheriques homofocales.

13. Sur les cones du second degre. Recherches analytiques et geometriques.

14. Notice sur Fibonacci, avec une copie annote'e.

15. Sur la Preface du meme auteur. Discussion sur l'origine de I'Algebre.

16. Sur l'origine et l'histoire de I'Algebre.

17. Sur l'histoire de l'Arithmetique.

18. SurPorigine de l'Arithmetique et recherches sur Boece, Gerbert, etc.

19. Histoire de l'Arithmetique, comprenant l'explication du systeme de l'Abacus et tes

preuves que l'Arithmetique des Europeens, improprement appelee arabe ou hindoue,

derive directement de ce systeme.

20. Papiers divers sur Brahmegupta et Bhascara.

21. Sur l'histoire des Sciences mathcmaliqiu's en Itaiie de M. Lihri et papiers divers relatifs



2V. Pa piers divers : Traite de Gerbert, ttxte, explication, analyse, etc., et sur l'histoire de

l'Algebre arabe.

25. Notice sur Gerbert. De l'origine et de la nature de ses connaissances mathem ttiques

Minute et copie.

20. Notes et recherches considerables sur l'histoire de l'Arithmetique et de l'Algebre.

GEOGRAPH1E. — Carle du nivellement general de la France^

presentee par M. F. Peurier.

« Je me propose de presenter successivement a l'Acadeniie les Cartes

les plus recentes, geographiques ou topographiques, publiees par le Service

geographique de l'armee (depot de la Guerre) et, dans ce but, j'ai l'honneur

de placer d'abord sous ses yeux la Carte du nivellement general de la

France.

» Une legende que porte cette Carte fait connaitre comment elle a ete

etablie et le but qu'on s'est propose en la publiant; je me contenterai

d'en resumer les dispositions principals, que j'emprunte a la legende

meme,

» Elle comprend six feuilles, a l'echelle de 800
j

otHJ ,
gravees sur pierre

en couleurs.

» C'est seulement, ainsi que son nom l'indique, une Carte generale; elle

a pour objet la representation exacte des formes d'ensemble du sol francais

et met en evidence les rapports intimes qui relient l'orographie avec I'hy-

drographie de notre pays.

» Les courbes de niveau sont tracees a Tequidistance de ioom ;
les

courbes princi pales, equidistantes de 4oom , sont gravees d'un trait plus fort,

et on peut le suivre sans peine dans le massifs les plus montagneux. Toute-

fois, pour les pentes raides, on a supprime une courbe sur deux, et quel-

queiois meme on n'a conserve que les courbes principals, poureviter toute

confusion.

» Ces courbes ont ete etablies d'abord sur la Carte de France a j^ot,

a l'aide des minutes a j^ reduites a ^^ par la photographie; elles

ont ete ensuiteappliquees sur l'hydrographie, engeueralisant les contours,

pour supprimer des details inutiles a une ecbelle aussi petite.

» Les territoires situes au dela de notre frontiere ont ete interpretes

d'une maniere analogue, et le trace des courbes a ete execute a l'aide des

Cartes topographiques des regions lirnitrophes.

» Bien des details ont ete supprimes, pour ne pas nuire alaclarte de la

Carte, qui est son principal merite.
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» Grace a la methode d'elimination qui a ete employee, notre Carte

produit a la vue une impression nette et rapide, et donneune idee precise

du systeme orographique de la France, en mainlenant pour chaque sys-

teme particulier un diapason proportionne a l'etendue du relief.

» Telle qu'elle est, elle fournita l'enseignement geographique une base

sure pour la representation methodique des formes du terrain dans les

Cartes portatives qui out la France pour objet. 11 parait difficile de rendre

les protuberances generates du sol francais avec plus de verite et d'ele-

gance. »

ASTRONOMIE. — Observations meridiennes des petites planeles el de la comete b

de i SSiyfaites a I'Observatoire de Paris pendant le troisikme trimestre de

I'annee 1881. Communiquees par M. Mouchez.

(T) Ceres.

Ml* -

i6.39 .2 7 ,3o

©
16.44.34,20

16.42.39,20

x6.42. 2, 95

©I
16.32.37,47

.27.41,6

.33.49,4

4-35,6

+32,6

94.19.49,3 +17,

.56.58

.32.47

. 5. 8

.55.29

.45.53

(§) Mass

i 7
.4i.23,o5

i 7
.36.5i,63

® Paeth

i 7
.5o.3o,63

i 7
.49.35,i8

i7-47-47»*6

17.46. 2,96

17.45. >2,49

.24.55,9

.24.34,8

.22.31,7



© Hebe.

94- 9- 4" 4

io.i2.3o 17. 8.37,32 94 i> 3,5

© EONOMIA.

11. 0. 6 17.

5

2 . 25, 3o 4- 2,96 119.47.17,2

io.5o.i6 17.50.-26,36 4- 2 >79 n 9 .38.22,6

,o.45. 2a 17.49.28,34 + 2,77 119.33.49,0

Pallas.

8.59 . 5 16. 2.54,oi

© Elect2
o,89 66. 7.24,8

1.37.51 i9 .42.i5,34 + i,73 91.48.12,0

ii.55.3i i9 .35.i 7 ,5i 4- i,49 92 4: 52,

8

1.46. 4 19.33.42,62 4- 1,26 $ 3 i,3

i.4i.ai i 9 .32.55,32 4- 1,26 93 10 ,3,2

11. 3i.55 19.31.20,76 4- 0,98 9» 27 o,3

10.40.27 19.23. 6,48 4- o,59 95 5 3,3

io.35.49 19.22.24,74 4- o,3i 95 i4-4*,i

© Aglae.

12. 3a. 5-2 20.32.27,55 116.29.43,8

12. 8.40 20.27.54,39 116.40. 7,9

1 1. 58. 58 20.26. 4,25 1.6.43.33,3

1.54. 8 20.25. 9,35 ,16 |5 6,2

© Astree.

.42.20

.i3.32

. 8.43

a,. 1.39,70 4-

20.56.26,79 4
20.55.33,71 +

• 9- 8

© Heka.

21. 36. 25, 41 4
21.33.28,21 4

, 3.47

.58.55

© Harmonia,

0.27.27,52 4
o. a6.3o,66 4

io5.5o.i4,4

1 o5. 55. i8,5

104. 8.i5,5

io4.33. 4,8

95.39.44,8

95.45.4o,2



©HA;

11.54. 2 o.25.33, 93 4- o,
S

o 7 95
.°5

1
.'28 ,"3 - i*5

11.49.10 0.24.37,33 4- 0,22 95.57. 8,5 - 2,3
I. 44. 17 o.23.4o,63

*i
+ o,r4 96. 2.43,2 - o,3

2. 5.5o 0.33.26,72 -10,92 8i.55.55,o 4-52,2

2. 1. 14 0.32.46,25 -10,94 82. 4.i 2 ,4 + 52,1

1. 56.

3

7 o.32. 5,86 -io,74 82.12.36,4 4-53,3

1.52. I o.3i.25,i 7

Comete b de

-10,82

i88r.

82.21. 2,6 4-52,o

.40.14,5 6.2o.5o,36 - 0,29 19.45.36,2 t °>4

.40.4,0 6.2o.49 ,85 - 0,80

.40.. 4,

5

6.2o.5o,3i - o,34 19.45.37,2 4- .,4

45.25,9 6.29.59,22 - 0,37 17.53.47,9 4- 1,2

.45.2.5,4 6.29.-58,69 - 0,90 17. 53. 4*, 3 - 5,4

.5i.38,3 6.40. 9,17 - o,5i i6.i4.44,i - i,6

.5i.38,o 6.40. 8,86 - 0,82 ,6.i446,4 4- 0,7

.58.56,1 6.51.24,67 - 0,61 4-47- ><M — 2,0

.58.55,5 6. 5i. 24,03 - 1,25 14.47.20,8 — o,3

. 7 .23,5

. 7 . 23,! 7. 3.49^65

- o,3o

- 0,72

i3.3o.32,3 -^0,8

.17. 2,4 7.17.27,08 - 0,41 12.23.23,8 - 3,6

.17. 1,6 7.17.26,23 .2.23.23,7 - 3,7

?.;. i2.>.
7 .5f,o 7.32.17,05 - o,3o 11. 25.i4, 5 -2,5

Note. — La distance polaire de la comete de juin 24, publiee dans le n° 8 des

» Les observations de la comete marquees (
'
) ont ete faites aux instru-

ments deGambey; les observations marquees (-), au cercle meridien du

Jardin; toutes les autres ont ete faites, suivant l'usage, au grand instru-

ment meridien.

» Les observations de Ceres et Pallas ont ete comparees aux epheme-

rides du Nautical Almanac; celles de (173) Ino, a 1'ephemeride de la circu-

late n° 157 du Berliner Jahrbuch; celles de (io3)Hera, a 1'ephemeride

publiee dans les Comples rendus (n° 3, 1 8 juillet 1881). Les observations

de la comete b 1881 ont ete comparees a une ephemeride deduite des

elements publies dans les Comples rendus (n° 18, 3i octobre 1881). »
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balistique. — Sur la tlieorie des boulets mines. Note de M. H. Resal.

« Poncelet avait attire mon attention, ii y a une trentaine d'annees,

sur la question des boulets rames, qui, en effet, offre un certain interet

au point de viie theorique. II avait, m'a-t-il dir, expose a ce sujet des

considerations geometriques, dans son Cours de Mecanique physique et

experimentale a la Faculte des Sciences de Paris, Cours dont il est le

fondateur.

» Les considerations precitees m'echappent maintenant; il est probable

merae qu'elles ne m'ont ete indiquees que d'une maniere sommaire.

» De nombreuses preoccupations m'ont fait oublier le probleme d'Ana-

lyse que m'avait pose mon illustre maitre. Une circonstance fortuite me

l'a remis en memoire; il s'agit done d'un oubli que je vais essayer de

reparer.

» Je supposerai, avec Poncelet, que : i° les masses in et m' des boulets

spheriques sont egales et concentrees en leurs centres respectifs; 2° la

masse de la barre elastique qui les relie est relativement negligeable, de

meme que la pesanteur; 3° la resistance de i'air est insensible, ce qui est

admissible quand la vitesse ne depasse pas celle des anciennes bombes,

soit I20m .

» Je ne considererai le mouvement du systeme qu'a partir du moment

ou toute flexion dans la barre a disparu.

» Je puis faire abstraction du mouvement rectiligne et uniforme du

centre de gravite O de m et m\ et, par suite, supposer que ce centre est un

point fixe.

» Comme il est evident que les mouvements par rapport a O de m et m
sont identiques, au sens pres, il nous suffit de considerer la premiere de ces

masses.

» Cette masse, n'obeissant qu'a Taction d'une force dirigee vers le

point O, decrira une orbite plane.

a Soient

2a la longueur de la barre a son etat naturel, en la supposant prolongee

jusqu'aux centres des deux boulets

;

r le rayon vecteur Om = O/72';

Tangle qu'il forme avec une droite fixe Ox tracee dans le plan de 1'or-

bite de m;
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/ , O , w , t des valeurs correspondantes censees donnees de /, $, — et

tt et E la section et le coefficient d'elasticite de la Wre.

» La force centrale attractive a laquelle est soumise la masse m a p<

expression

d'ou, pour ^acceleration correspondante,

(0 9 = Eil^-

» Nous avons maintenanf Jes Tommies generaies connues

(2) r2 ~ = r
(> ,

Des equations (1) et (2') on deduit

/ON Eft/-2 r — a 1 r

(
3

) ^— = 7 + 7,¥

» Pour que la barre ne se rompe pas, il faut que la dilatation -

depasse pas tine certaine limite, qui est d'ailleursassez peitte, pour que I'

puisse negliger celles de ses puissances qui sont superieures a ia premie

Nous admettrons qu'il en est ainsi, sons toutes reserves.

(4) rWa(, + «),

(5) fi = m»X.

la seconde de ces expressions etant ceile d'une force vive dont la signifi*

tion est evidente.

» i/equation (3) devient

integral*

(6) u = ^ 4- M sin y/i+ ^~- {$ H- i),

! desiunaiit par M et £ deux constant aihitraii
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» Supposf ns que, pour 6 = Q

= o, on ait, pour la valeur de «,

nous nnrons, an lieu de I'equation (6), la suivante :

(8) u = ^- + MsinS i/i -f-
~";

De cette derniere equation on deduit, en ayant egard a In relation (2),

± = Ma \Ji + 522 cosfi y/. + 5S5,

rfO ^ T r* / Rflfl - / Ea«— = Mafi>i -vl/M cost? 1/ 1 -\—— >

expression dans laquelle on peut, an degre d'approximation convenu, rein-

- =^^, +— 00*9^, + --.

valeur de ^ pour S = o; on aura

dou Ton deduira M, et les equations (8) et (9) prennent aussi les formes

I «>
. / Kflfl

*
1 + "— ^

«« i/r 1

En "

S
" V ' ^

^ '
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Del'equatioii(^ondeduit

d'ou, en vertu des formulas (7) et (8'),

A = "['~ ^vC-^
8h'ev/''" S

^J
d9"

Si foil mesure le temps a partir du moment ou Q = o, on trouve

-ip-^o-w^)]-
Dans le second terme de cette expression, on peut remplacer, pai

mation, 6 par oi t, et alors on a

on pent, par suite, exprimer a et r en fonction du temps.

» On voir, d'apres 1'equation (9'), que m decrira une sinusoi<

1 apportee a la circonference dont le rayon est

» Soil r la resistance a la rupture de la barre; pour que la rtiptti

1 produise pas, il faut que Ton ait

T> maxim.Ew,

a, d'apres liquation (8'),

Ea« / Ena

condition qu'i! est facile de rendre explicite an point de vue de la se<

qu'il convient de donner a la barre.

» Sans aller plus loin, je ferai remarquer que, pour que u reste tresj

cotnme je 1'ai suppose, il faut que EQa soil tres grand par rappc
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, ce qui semblerait indiquer que, dans Hue tbeorie plus par

faite que la precedenle, il couviendrait de tenir compte de ia masse de 1;

barre. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur quelques applications de la theorie

ties fonctiom elliptiques; par M. Hermite.

« XXX. La solution de i'equation de Lame dans le cas dp n = 2, en I;

prenant sous la forme

D|y=(6Fsn 2
a: + 6A-2 sn 2rt-4-4^)j,

est donnee, comme je 1'ai fait voir (Comples rendus, t. XG, p . 765), par

l'expression

y = en.
H';+-» -J^y+ c-D, <;-> e ^*^K

» J'ai aussi oblenu pour la determination de w et X les relations

3/' sn-«- 2(1 -+-*)

auxquelles il faut joindre celle-ei

:

qui sert a fixer le signede X correspondant a. chacune des deux deteruun

tions egales et de signes contraires de w. Ces resultats rappeles, je 11

propose de recbercher les circonstances que presente la solution de l'equ

tion differentielle lorsque la constante X est nulle ou infinie.

» Et d'abord, on voit, par l'expression de X
2

,
que le premier cas a u

en posant les conditions

2^ 2 sn 2 d — 1 — k 2 = Oj

2 A 2 sn 2 a —1 = 0,
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qui donnent successivement snw=o, cnw = o, dnw = o. Les vale

de w qui en resultent, a savoir, w = o, » = R, co = R -f- i&', conduis.

aux solutions considerees par Lame, qui sont des fonctions doubleuu

periodiques de la variable, avec la periodicite caracteristique de sn

cn,r, tfffar. Nous avons, en effet, pour co = o et « = R : j=Dx $n

y=Dxcnx. II suffit ensnite d'employer les delations

&'(\H-hiK') __ _ in

0(K-WK') ~"
2K'

pour conclure de la valeur w = R + z"R' I'expression jr = Dx dnx.
» Supposons maintenant X infini, et soit a cet effet

3#Wa- afi + P) 10*0 + 1:= 6;

en designant une solution de cette equation par # = a, je ferai « = a +-

&> =iK.'-h€, les quantites >j et s etant infiniment pefites. D'apres Ja i

lation

8,1 °°
=

3A 8 sn*a — 2(i + it*)sn*« + i'

on voit d'abord qu'oo aura, en developpant en serie,

•-/"J +?«+ ...,

/>, <7 etant des constantes. Cela etant, nous developperons aus si 1 suiva

les puissances croissantes de s, au moyen de {'expression

en conclut

V
Employ oris maintenant 1 'equal

i
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us obtenons cette expression, qui est finie, pour

a(/K'+«) 2K^V K/

Enfin, je remplace, dans la solution de ('equation differentielle, la

ntite H(^+ zK-hfi) par

le(x-t-i) e
* s .

endra ;linsi

5^=U-W] •

el5 JM
~~0(.r

aisanf, pour:ibreger

* == -£-*- (* «"« 2a
Devel.jppant t les puissa » de g, ,

on

deux premiers term*

• (*r+«)a*. r^i

il suffira done de remplacer la constante arbitraire C par -> pour obtenir

la limite cherchee, lorsqu'on pose s = o. Nous trouvons ainsi

oil la constante sn 2 « est determined par 1'equation

3*9 sn*a- 2(1 +f)», « + i.=ro.

» Ces deux solutions de 1'equation differentielle, reunies a celles qui ont

ete obtenues precedemment, complement l'ensemble des cinq solutions de

Lame, qui sont des fonctions doublement periodiques, ces deux dernieres

ayant, comme on voit, la periodicite de sn 2 x.

» XXXI. La theorie du pendule conique ou du mouvement d'un point

pesant sur une sphere conduit a une application immediate de 1'equation

qui vient de nous occuper. G'est M. Tissot qui a le premier traite cette

question importante, par une analyse semblable a celle de Jacobi dans le

probleme de la rotation, et donne explicitement, en fonction du lemps,

les eoordonnees du point mobile [These de Mecanique (Journal de M. Liou-

ville, t. XVII, p. 88)]. En suivant une autre marche, nous trouvons une



autre forme analytique de la solution que j'ai indiquee, sans demons-

tration, dans une Lettre adressee a M. H. Gylden et publiee dans le Journal

de Borchardt, t. 85, p. lift. Ces resultats s'etsblissent de la raaniere sni-

» Soient JC,j, z Ies coordonnees rectangulaires d'un point pesant, assu-

jetti a rester sur une sphere de rayon egal a I'unite; Ies equations du mou-
vement, si Ton designe par g la pesanteur et N la force accelerahue,

seront(')

dt*

§^N7 = o,

Elles donnent d'abord, comme on sait, en designant par c et / des cot,

— — x^ — I

Cela etant, j'emploie la combinaison suivante :

et je remarque que le carre du module du premier membre,

8 expnme par

de sorte qu'on obtient, en I'egalant au carre du module du second membre,

(.-4V (.+ .,-(s)']-(avi-.
ou bien

('|V = 2 g(*H-c)(, -*>)-/'.

1

Tratte dv Mrcanique de Poissoo, t. I, p. 386.
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triable z etant determinee par cette relation, une premiere methode

obtenir les deux autres coordonnees consiste a diviser membre a

On oblient facilement ainsi les expressions qui condi;

de M. Tissot, a savoir :

Maisj'opererai differemment; je deduis d'abord des equationsdifferentielles,

et les ajoutant apres les avoir multipliees respectivement par x, J, z,

puis de liquation de la sphere, differentiee deux fois,

h(r);

cet effet

ce qui donne les relations suivantes :

a/3 + /3y + 7a = - i

,

tons avons done

t. par consequent,
N = g(3z-i-2C)

P(* + «r) = --g(3z + 2C

)rot» est ainsi amene a

ious allons le voir.

» Formons pour cela

fceq

I'es prt-ss

n de Lame,

ion dez, et

•py.
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rangeant par ordre decroissant de grandeur a. sera positive, /3 posi

negative, et toutes deux moindres en valeur absolue que I'unile, tan

7 sera negative et superieure a I'unite en valeur absolue. Soil done

> = «-(a-P)^(u,k)

ie constante et le coefficient n etant pris positivement. lutrodu

enant la variable it dans |*equatio:i du second ordre, elle d

Df,(.r + ix ) = L [3(« - ,?).«»« - 3« + ac
] (* + i»

» G'est done lequation de Lame dont nous avons doune

complete au moyen de deux fonetions doublement periodiques

espece a multiplicateurs reciproques. Or une seule de ees f'oi

figurer dans I'expression de x 4- ir, comme le montre la foriui

par consequent.

H' D 11 * + u

a« Jem«fre. (T. XCIIJ, N° 25



CHIMJE VliGETALE. — Etttdfs duitiujiia ho le stjueldlc do veqetaux ;

par MM. E. Feemy et Urbain («).

« Le but de ce travail est de montrer comment on peut se servir de la

methodeanalytique que l'un de nous a decrite dans unMemoire precedent,

pour isoler, a Tetat de purete, les differents elements qui constituent les

tissus des vegetaiix, pour les caracteriser nettement, et ineme pour en

determiner les proportions avee quelque exactitude.

» Les corps qui forment le squelette des vegetaux sont principalement

la peclose et ses derives, les substances cellulosiques sous lews differents etaIs

isomeriques, la culose et la vasculose.

» Nous rappellerons ici, en quelques mots, les caracteres distinctifs de

ces differents corps.

» Avant toute determination analytique, nous epuisons d'abord les

tissus par les dissolvants neutres.

» Pour doser la peclose, nous la transformons en pectates par Taction

des carbonates alcalins, et nous decomposons ces pectates par l'acide

chlorhydnque, qui precipite l'acide pectique ge.latineux et insoluble.

» Parmi les substanc'es cellulosiques qui se trouvent dans les tissus des

veg^tktlx, nous avons distingue la cellulose, la paracellulose et la metacel-

lulose.

» Ces corps cellulosiques presentent un caractere commun : c'est leur

solubilile, sans coloration, dans l'acide sulfurique concentre; leurs pro-

priety's distinctes sont les suivantes :

» La cellulose se dissout immediatement dans le reactif ammoniaco-

cuivrique.

dies, qui n'inte'rcssont pa

<
.' -.Uiit a tain: ['analyse do

devait Hn long et difficile, j'ai eu recours a ia collate

depuis longtcmps a mou laboratoire du Museum



» La paracellulose ne se dissont dans le reaclit cnivrique qu'apres Taction

des acides.

» La metacellulose resiste a 1'influence du reactif cuivrique. meme apres
Taction des acides; en outre, I'acide azotique et les hypochlorites la dissol-

vent rapidement.

» Ces caracteres nous ont permis de reconnoitre et de doser Jes corps

cellulosiques.

» La vasculose est la substance qui forme la partie principale des vais-

seaux; elle accompagne presque toujour* les corps cellulosiques; elle lie

entre elles les fibres et les cellules; ses caracteres analytiques sont nets et

ne permetfent pas de la confondre avec les substances cellulosiques : elle

est insoluble dans le reactif ammoniaco-cuivriqne, meme apres Taction des

acides; elle resiste pendant longfemps a I'acide sulfurique concentre; elle

est attaquee rapidement par le chlore, par les hypochlorites et par les

oxydants, tels que I'acide azotique, I'acide chrornique, le permanganate
de potasse, etc. La vasculose produit, sous ces differentes influences, des

acides resineux solubles dans les alcalis, et peut ainsi etre separee des corps

cellulosiques : les alcalis caustiques agissent a phaud et sous pression sur

la vasculose et la dissolvent; e'est par cette methode qu'on prepare au-

jourd'hui de la pate a papier, en enlevant la vasculose qui existe dans le

bois et dans la paille, au moyen de la soude caustique.

» La cutose (
l

) est cette membrane transparente qui recouvre les organes

aeriens des vegetaux : elle n'est dissoute ni par I'acide sulfurique concentre

nipar le reactif cuivrique; elle est attaquee par tons les agents d'ovydation,

et pourrait etre, sous ce rapport, coufondue avec la vasculo.-e; mais Taction

rquee atre ces den:

substances. Tandis que la vasculose n'est attaquee par les alcalis caustiques

que lorsqu'ils agissent a chaud et sous pression, la cutose se dissout rapi-

dement, a la pression ordinaire, dans les dissolutions alcalines etendues.

» Les caracteres que nous venous de rappeler nous out permis de doser

les principes qui constituent les tissus des vegetaux, et d'obtenir les re-

sultats analytiques que nous allons faire connaitre a TAcademie.

f

1

) Nous avons prepare la cutose qui nous etait utile
|

nr les feuilles d'agave que notre savant confrere, M. Nai

•ouveesen abondanee dans son beau jardin d'Antibes, qu
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ilyses ont porte stir les tiges, les rarines^ les feuilles, les fntitt

» Analyse des tiges. — Dans les tigex, nous avousa

le hois, le parenchyme cle la moelle et I'enveloppe sube

Chene.

.

» Ces analyses demon trent que, dans les bois, la proportion de vascnlose

» Quant aux proportions relatives de cellulose et de paracellulose, elles

sont variables dans les tiges : le bois de sapin parait etre exclusivement

forme de paracellulose et de vascnlose.

Parenchyme de la moelle.

I Cellulose. . . .

< Paracellulose.

( Vascnlose . .

» Le parenchyme de la moeile contient souvent, comme M. Maudet l'a

prouve, des quantites considerables de pectose et de pectate de chaiix.

» Enveloppe subereuse. — Ce tissu est plus complexe que les precedents.

On suit que M. Chevreul, dans ses beaux travaux surle liege, a demon tre

que ce tissu contenait un corps particulier, qu'il a designe sous le nom de

snherine.

J Vasculo

[ Cdlulos

• de M- Chevreul

» Analyse des racines. — Nous don

de la racine de Paulownia.

Suber. Liber mo

Corps solubles dans I'eau
) ,- Matieres solubles da

et dans les alcalis \

*
et dans les alcalis

Vasculose 44 Vasculose

Paracellulose 4 Paracellulose
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» Analyse dis feuilles. — Nous a

feuilles, !e parenchvme, I'enveloppe e

est constitue par hi cellulose; leurs trachees dedoublables

< presque excliisiverneiit par la vaseulose.

Nous citerons iri I'analy-edes pelales fie Dalilin.

» Analyse des fruits. — Dans l'analyse des fruits, nous avons examine

spf.areincnt 1'epicarpe, I'endocarpe, le mesocarpe et la graine.

» Epicarpe. — La membrane qui recouvre la plupart des fruits, tels que

les pommes et les poires, presente une composition assez complexe; elle

est formee de trois membranes superposees; celle qui est exterieure est

constitute par la cutose; la seconde est produite par la vaseulose; la troi-

sieme est a base de paracellulose.

» Endocarpe. — Cctte partie du fruit est constitute a pen pres comiiie

le bois; on y Irouve la cellulose unie a la paracellulose et a la vaseulose.

Dans l'endocarpe d'un grand nombre de fruits, la vaseulose entre pour

plus de la moitie du poids total : la durete de ce tissu est d'autant plus

grande que la proportion de vaseulose est plus forte.

» Nous donnons ici l'analyse de quelques-uns de ces tissus :

Coquilles de noix . .

Coquilles de noisette

Noix decoco

Noyaux d'abnrots..

Noix de Bankoid. . .
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» Mesocarpe. — Les cellules dti mesocarpe d<\s fruits, telles que celles

des pommes et des poires, sont formees principalement par de la cellulose

qui est souvent associee a la pecfose.

» Les vaisseaux et les trachees du mesocarpe ont pour base principale

» Les concretions pierreuses qui se rencontrent dans le mesocarpe fie

certaines poires sont formees par un melange de vascnlose et de celln-

Tissu des graines. — Le perisperme des graines, lorsqu'on I 'a de-

bar rasse de l'amidon, desmatieres; des corps gras c

est constitue presque exclusivement par de la cellulose.

» Le festa est forme par un melange de cutose, de cellulose et de para-

cellulose qui produit une serie d'enveloppes resistantes et cornees.

» Tissu des champignons. — Nous avons trouve des quantites consi-

derables de metacellulose dans \es tissus des champignons et dans ceux

de plusieurs sortes de penicillium; cette substance forme en grande parfie

la fungine de Braconnot.

» Tel est le resume de nos recherchesanalytiques sur la composition des

principaux tissus qui constituent le squelette des vegetaux.

n Qu'il nous soit permis de dire, en terminant, pourquoi nous avons con-

sacre un temps fort long a ces etudes d'analyse immediate, qui sont ton-

jours arides, comme le savent les chimistes.

» Nous avons pense d'abord que les incertitudes qui regnaient sur la

composition chimique du squelette des vegetaux constituaient, dans la

science, une lacune veritable que les botanistes etaient en droit de nous

reprocher.

» En effet, des differences ou des analogies bien constatees, dans la con-

stitution chimique des tissus, ne peuvent-elles pas etre utiles aux botanistes

pour leurs classifications?

» Ainsi il nous a paru interessant de demontrer que les tissus des cham-

pignons et ceux des lichens presentaient la meme constitution chimique,

etqu'ils contiennent de la metacellulose; tandis que ces tissus differaient

de ceux qui forment les algues, les mousses et les fougeres. Ici, les docu-

ments chimiques confirment ceux qui sont fournis par l'Anatomie vegetale.

» Entre les mains des botanistes, nos procedes d'analyse seront, nous

n'en doutons pas, d'un grand secours pour les etudes physiologiques.

» Les methodes analytiques que nous proposons, et qui permettetit de
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closer les elements constitutes d'un tissu, donueront aussi aux botamstes

le moyen de rechercher comment les differentes parties des tissus apparai.s-

sent dans la vegetation, comment ilsse delruisent dans ie sol arable pen-

dani la decomposition des engrais, et d'apprecier le role qu lis ont joue

dans la formation des combustibles fossiles.

» Nous croyons iiieme que nos recherchesseront utiles a I'industrie. On
sait que les tissus ligneux recoivent de nombreuses application.; ; en faisaut

connaitre leurs proprietes chimiques, nous jetterons certainement quelque

jour sur le rouissage du chanvre, sur le blanchiment des fils, sur la fa-

des vegetaux, et sur la production de l'esprit de bois.

» INous aborderons ces diflerentes questions, dans notre prochain Me-
moire sur la vasculose et la cutose. »

ZOOLOGIE. — Cotuple rendu sommaire a"une exploration zoologique jaile dims

VAdanlique, a bord du navire le Travailleur; par M. Alph. Milve

Edwards.

« Les explorations que nous avions faites au mois de juillet dans la

Mediterranee necessitaient uu complement de recherchesdans TOcean, par-

ticulierement sur les cotes de l'Espagneet du Portugal; aussi M. leMinistrc

de la Marine nous autorisa-t-il a continuer nos dragages a bord du « Tra-

vailleur » pendant le mois d'aout.

» Dans les couches abyssales de l'Atlantique, les foods, au lieu d'etre

uniformement converts d'un lit epais de vase, etaient de nature tres-variee

etformees tantot de calcaires compacts, tantot de cailloux rappelant par leur

composition les roches pyreneennes, tantot de calcaires nummulitiques,

tantot d'un limon compose pre»que exclusivement par des Foraminiferes (').

Pres de la cote nord de l'Espagne, des Polypiers nombreux et pour la plu-

part inconnus s'etaient developpes sur certains points et a plus de iooom

de profondeur avec une puissance merveilleuse, abritant toute une popu-

lation de Mollusques, d'Annelides, deCrustaces et de Zoophytes. Les dra-

gages que nous avons faits dans ces parages ont atteint des profondeurs qui

n'avaient jamais ete explorees dans les mers d'Europe. Le 17 aout, dans le

golfe de Gascogne, par 44°48'3o" de latitude nord et 7*0' 3o" de longi-

tude ouest, nous avons drague un fond de 5ioom et nous y avons rencon-

(

l

) M. Schlumberger, dans i
cc de cette vase, a trouve 1 16000 Foraminiferes.
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tre de nombreux auimaux, de petite taille il est vrai, mais donf quelques-

nns appartiennent a des groupes eleves : tels sont un Annelide, un Crustaie

amphipode et trois Ostracodes; les autres espeees, tres variees, appartieii-

nent aux groupes des Foraniiniferes et desRadiolaires. La temperature de la

couche d'eau qui reposait sur ce fond de 5ioom etait de -+- 3°, 5.

» J'ai dit plus haut que generalement les Poissons echappaiont a DOS

recberches ; nous avons cependaut prisa la palangre, sur la cote fin Por-

tugal, en vue du cap Espichel, par environ i2oom , trois espeees de

Squales fort rares et qui ne semblent jamais quitter les abysses de 1' Ocean;

ce sont : Centrophorus squamosus, C. crepidallus et Centroscymnus ccvlolepis,

droits il y a quelquesannees par MM. Barboza du Bocage et Brito-Capello.

Un autre Poisson, la Mora meililemmea, a aussi ete capture dans les memes

» Les recoltes de Crustaces sont fort abondantes. Le Lispognalhm Thorn-

wni (Norm.), le Scyramatkia Carpenieri (Norm.), le Gerjon longipes ont

ete trouves a des profondeurs variant entre 896*" et i225m . Le Bathynectes

tongtspina, decouverl par Stimpson, au large de la Guadeloupe, a ete ren-

contre par nous a la hauteur du cap Ortegal et par 90om environ. Un Pa-

gure des grands foods me semble identique avec una espece americaine

[EupagurusJacobii, A.M. E.)(
f

).

» Le groupe des Galatheides compte de nombreux representanl*.

En 1880, j'aisignale I'existence d'un Galathodes dans le golfe de Gascogne,

a i95om
(

2
). Une autre espece a ete peebee cette annee sur la co'e nord de

1'Espagne par 900™; de meme quo la precedente, elle est aveugle (

3
).

Un Elasmonotus(*), aveugle aussi, trouve par io68m au large de Porto, est

(») Cette cspi

M. E.) Le retire est largo el

L'diane est carenee en tlessus,

ann'es de quatre epTnes. Les ;
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bien distinct des quatre especes de ce genre qui habitent les mers amori-

caines. Un Diplychm existe aussi dans les eaux enropeennes (•).
'

» Le Pontophile de Norvege (Pontopliilus Norvegicus, Sars.), que Ton

croyait cantonne dans les mers boreales, s'est trouve associe aux especes

precedentes et a un autre Pontophile epineux encore inconnu
(

2
). Un

Macroure de Iafamilledes Hippolytes doitconstituer un genre nouveau^3
).

Ses yeux n'ont pas de cornees et sont termines par trois petites epines. Le

genre Acanthephyra, dontj'ai clecrit plusieurs especes de lamer des Antilles,

compteun representant dans les abysses de 1'Ocean
(

4

), an large des Ber-

lingues, par 25o,om . Sa couleur, comme celle des Gnathopliausia, est d'un

rouge carmine magnifique. Une Pasiphae, que la drague a ramenee par

900'", presentait exactement la meme coloration. Parmi les acquisitions les

phis importantes qui aient ete faites dans les memes parages, je signalerai

un Pycnogonidien, vivanta I9i8m et remarquable par sa taille(
5
);il mesu-

rait, les pattes etendues,om ,25. Parsescaracteresexterieurs, ilserapproche

beaucoup du Colossendeis leptorhynclius (Hoeck). G'estlegeant des Pycnogo-

nides de nos mers.

» Les Mollusques se sont montres tresnombreux au nord de TEspagne;

transversalement et arme sur les deux premiers anneaux d'une saillie mediane portant deux

perites epines.

(') Dlptjchus rubrovittatus (A. M. E. ). Cette espece differe du D. nitidus par ses yeux

plus petits, sa carapace plus elargie et plus courte, son rostre plus triangulaire et moin*

elance, ses pinces plus fortes et plus trapues. Sa couleur est d'un rose pourpre, marque

sur les pinces de bandes plus claires (retire d'une profondeur de 9O0m ).

(

2

)
Pontopliilus Jacqueti (A. M. E.). Le corps est plus grand et plus trapu que celni du

P. Iforoegieus, son rostre est plus court et n'atteint pas !e niveau des cornees. Une seule

epine mediane existe sur la rarapace au-dessiis du lobe . n-ux autres

epines laterales se montrent en avant de celui-ci. EnGn le lobe brancbial porte aussi une

(

3

)
Richardina spinicincta (A. M. E.). Le rostre depasse a peine les articles basilaires

de l'antenne externe; il porte douze dents en dessus et cinq en dessous. La carapace porte

en avant, de chaque cote de la region gastrique, trois petites epines et une ceinture de spi-

cules en arriere du sillon cervical. Les deux premieres pattes sont didactyles, les deux der-

nieres sont muhiarticulees et monodactyles.

(*) Acanthephyra purpurea (A. M. E.). Le rostre est grele, presque droit et porte nenf

dents sur son bord superieur et cinq sur son bord inferieur. Le troisieme anneau de l'ab-

domen est arme d'une pointe mediane et posterieure dirigee en arriere. Une autre pointe

semblable, mais plus petite, existe sur le cinquieme et sur le sixieme anneau.

(

5
) Colossendeis Villegentei (A. M. E.). Le rostre est plus court que celui du C. lepto-

>ynchus, mais son corps est plus long.

C R., i88i,a« Semeit,*.(T. Xlllf, N-«3.) ' 24
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plusieurs especes etaient nouvelles. La liste ci-jointe
(

1

) donnera une faible

idee de cette faune, car le triage des petites especes n'est pas encore fait.

» Les Bryozoaires ngurent pour une proportion notable paraii les ani-

maux que nous avons trouves sur les fonds de rocheset de cailloux. Vingt-

sept especes appartenant a des genres connus et dix qui devront prendre

place dans desgenresnouveauxont deja ete reconnues par M. leDr Jullien.

Des faits interessants se degagent de leur etude. La Selosella vulnerata ne

presente d'ovicelles que dans les grands fonds de iooom
;
plus pres de la

surface, soit dans la Mediterranee, soit pres des Shetland, elle semble ne

pas pouvoir se reproduire. Une autre espece du meme genre, la S. Richardi,

se distingue par la disposition unicellulee du zoarium. Nous signalerons

aussi VAnasthropora monodon (Busk), la Mucronella abyssicola (Norm.), la

Schyzoporella unicornis et la Mucronella Peachii (Jonhs), qui n'avaient pas ete

rencontrees dans ces parages et paraissaient exister seulement, soit sur les

cotes du Shetland, soit dans les mers americaines.

» La collection des Goralliaires est surtout remarquable par l'abondance

et la beaute des echantillonsse rapportant aux genres Lophohelia et Amphi-

helia. La Lophohelia pro lijera a ete draguee par iooom environ. VAmphi-

helia oculala provient de la meme station, ainsi que VAmphihelia rostrala

(Pourtales), qui n'etait encore connue que dans la mer des Antilles. 3V1. Ma-

rion indique encore une serie de Desmophyllum crista-galli, deux especes

nouvelles de Caryophy l liens : l'une que Ton doit ranger parmi les Caryo-

phyllies vraies, l'autre prend place dans le groupe des Bathycyathus. Les

Hydraires, toujours faiblement representees, appartiennent a des formes

septentrionales (Dicoryne flexuosa, Sars; Lophcenia tenuis, Sars). Une es-

pece d'Aglaophenia (A. Folinii) est nouvelle.

(

J

) Pteropoda: Cuvieria, Spinalis, Hyalcea, Cleodora, etc. Gasteropoda.: Murcx Richard,

(nov. sp.), Trophon vaginalus, Columbella acute-costata, Marginalia clandestine, Hela

tcnvlhi, Trochus gemmulatus, Trochus Faillandi (affinis T. Ottol, Philippi, du tertiaire de

Sicile). Zizyphinus Folini (nov. sp.), Turbo fdosus (identiques a ceux du tertiaire de Sicile),

Solarium discus-, Pyranudclla Mediterranea, Actceon exility Scaphander puncto-striatus.

Scaphopoda : SiphoneMali, qtim^Ufln^idtms, Dentalium agile. Lamellibranchiata :
Spon-

dylus Gussoni, Lima Marionis (nov. sp.), Amusium lucidum, Pccten vitreus, P. Hoskynsi,

Limopsis aurita, L. minuta, Area nodulosa, Nucula sulcata, Malletia obtusa, M. cuneata,

Xcrerarostrata, N. striata, Axinus ferruginosus, A. biplicatus, Lyonsiaformosa,Syndesmya

longicallus, etc. Brachiopoda: Terebratella septata, Terebratalina tuberata, T. caput-ser-

pentis, Terebratula sphenoula, T. sp. (tres grande espece, de la taille de la T. ///<•'•//<•/,

Davidson, des mers antarctiques et tres voisine de la T. Scillce du pliocene de l'ltalie men-

dionale), Rhynchonella sicula.
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» Nous pouvons signaler, parmi les Vers, quelques beaux Sipuncnliens

>e rapportant a des types du Nord Atlantique (Ocnesoma Sleenstrupi, Sipun-

culus norvegicus). Un Phascolion et un Aspidosiphon devront etre compares

attentivement aux especes decrites recemment par les naturalistes de

» Les Annelides Chetopodes ne sont pas rares. L'une des plus remar-

quables est une grande Eunice aveugle (Eunice Amphiheliee, Marion),

trouvee dans un tube parchemine, autour duquel s'etait developpe un

beau polypier d'Amphihelia oculata. Nous mentionnerons encore une bell®

Aricie,voisine de Y A. Kupferi (Ehl), une Euphrosyne, une Terebelle, un Am-

phoretien, une Nereis, des Polynoe, une Vermilie, dont le tube est fixe

sur les Lophohelies.

» LesAlcyonnaires presenter^ tous un grand interet; ce sont : i° la Funi-

culina quadrangularis (Pallas); 2° la Pennatula aculata (Koren et Danielsen);

3° le Kophobelemnon stelliferum (MuMer) ;
4° YUmbellula ambigua (Marion) (),

espece fort curieuse qui se rapproche beaucoup de YU. grandiflora (Koll.)

des iles Kerguelen; 5° la Plexaura desiderata (Marion), trouvee a io94m et

jusqu'ici non decrite; 6° Munch paucituberculata (Marion); 7
Ylsis (Mop-

sea elongata) (Esper) ; 8° deux tres curieux Gorgonides, dont les car.icteres

intermediates sont fort remarquables et qui se rapportent a des types

nouveaux.

Les Echinodermes sont fort nombreux, et, parmi ces animaux, la predo-

minance appartient d'une maniere tres marquee aux Stellerides. La drogue

a ramene de nombreux fragments de Brisinga, et meme un exemplaire

complet de cette belle Etoile de mer. M. Perrier s'est assure que les bras

subissent avec lagedes metamorphoses, et leur etude prouve que le genre

Hymenodiscus se rattache intimetnent aux Brisinga.

» Parmi les especes nouvelles d'Asteries, nous signalerons deux Pediccl-

laster, Pun a 5 bras, l'autre a 6 bras, et une petite Asteriefort remarquable

qui devra former uu genre, sous le nom de Hoplaster spinosus (Perrier). Les

Ophiurides sont represented par les genres Opluoglypha, Ophioderma, Ophia-

caniha, OphiothriXj Ampfiiura, Asleronjx. Une espece remarquable par ses

bras courts et releves n'etait pas encore connue; elle a ete trouvee par

(') Cette espece s'eloigne de YUmbellula Thomsoni par son sarco

l'-'i'ites < akaires. Les Polypes sont groupes sans disposition bilaieralr,

ent : il n'existe pas de rachis. L'axe forme a son extremite superieure u

; tordue, de maniere a rejeter tous les polypes en une grappe pendant*
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390™, et designee sous le nom d'Astiopkis pyramidalis. Nous citerons encore

de nombreux Phormosoma qui semblent se rapporter a deux especes : l'une

identique au Phormosoma Hyslrix (W. Th.), I'autre que nous avons deja

trouvee l'annee derniere dans le golfe de Gascogne.

» Les Spongiaires out ete recueillis en tres grand nombre; la plupart,

peches a plus de iooom , appartiennent au type des Hexactinellides. Nous

ne pouvons en donner ici la liste complete. Nous signalerons plusieurs

Farrea, VAphrocallistes Bocagei, VHo (tenia Carpenteri, la Sympagella nux,

VHyatonema Lusitanicum, le Phoeronema Carpenteri, et un superbe exem-

plaire de VAskonema Setubalense. Deux beaux specimens de YEuplectella

suberea ont ete pris par 33o7m au large des Berlingues; un pen plus au

nord, la draguea ramene une espece nouvelle voisine des Fieldingia
7
qui a

ete appelee par M. Vaillant Parafieldingia socialis (*).

» Dans les echantillons des fonds de la Mediterranee, M. Certes n'avait

pu trouver aucun Infusoire; un sondage fait dans TOcean, par nl\5m
,

lui a fourni un organisme qui pent appartenir a ce groupe, et une belle

Euglyphe, de forme allongee, se rapprochant, par sa forme et sa structure,

des Diffugiesd'eau douce decrites par M. Leydy.

» Dans un compte rendu aussi sommaire, je n'ai pu qu'indiquer les

resultats les plus remarquables acquis a la Science par la campagne du

Travailleur. On peut cependant se faire des a present une idee des nom-

breux materiaux d'etude que nous avons recueillis, et Ton peut affirmer,

sans crainte d'etre contredit, que Ton ne saurait aujourd'bui esperer reunir

une moisson aussi ample de faits nouveaux, en explorant avec les moyens

ordinaires les regions meme les plus lointaines du globe. Ces investigations

sous-marines promettent encore bien des revelations : nous devons les

continuer. II ne faut pas que la France laisse a d'autres le soin d'eUidier

les profondeurs des mers qui baignent ses cotes: c'est une tacbe qui bn

revient, et qu'elle doit (enir a honneur d'accomplir. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur certaines stations meleorologiques quon se propose

d'etablir au voisinage du pole nord. Note de M. Faye.

« On parle, dans les Revues scientifiques et dans les Journaux, de

grandes expeditions arctiques qui auraient ete decidees dans des reunions

(') Les Agregats spiculaires spheriques, au lieu d'etre inelus dans un tissu spiculosar-

t enfermes dans un feutrage lache, constitue par de
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internationales de savants meteorologistes, et qui doivent avoir lieu l'an

prochain. Les Anglais, a ce qu'il parait, ne s'y sont point associes. En
ce qui concerne la France, je regrette que ces projets n'aient point ete

soumis a 1'Academie. Pour moi, je les considere corarae pen utiles. Les
stations meteorologiquesde Bossekop, de Tile de J. Mayen, de la Nouvelle-

Zemble, du Spitzberg, etc., qui doivent etre occupees pendant une annee

entiere par des observateurs decides a hiverner sous ces climats rigou-

reux, avec des instruments de toute sorte, ne rendront guere plus, pour
la Physique du globe, que ce que nous y avons deja obtenu, il y a qua-
rante ans, par celles de Lottin, Martins, Bravais,elc. Au point de vue pu-

rement meteorologique, elles me paraissent choisies juste au rebours des

indications de la science acluelle.

» Les auteurs de ces vastes projets pensent, et c'est la leur raison de-

terminante, que les glaces des regions polaires sont peut-itre le regulateur

de nos climats. La science actuelle affirme, au contraire, que ce regula-

teur n'est ni au pole nord ni au pole sud, mais a 90 de la, dans la vaste

zone equatoriale d'ou partent, sur les deux hemispheres, les tempetes et

les bourrasques qui se propagent jusqu'a nous. Par consequent, ce n'est

pas pres du pole qu'il fant aller etudier les causes et la propagation des

grandes variations atmospheriques, c'est entre l'equateur et uous. Je de-

mande a 1'Academie la permission d'expliquer rapidement ces assertions.

» C'est d'abord une exageration que d'attribuer au froid des etroites

calottes polaires une influence regulatrice sur les phenomencs meteoro-

logiques de nos contrees. Ce froid, un froid tout aussi excessif et bien

plus constant, se rencontre a quelques kilometres au-dessus de nos tetes.

La condensation et la congelation des vapeurs ne s'effectuent pas princi-

palement aux poles, mais a l'equateur. C'est dans la zone torride que

Tevaporation des mers s'opere sur une grande echelle; c'est au-dessus de

ces regions que la vapeur d'eau, apres avoir traverse les couches d'air sans

les entrainer sensiblement, se condense en aiguilles glacees a tres basse

temperature; c'est de l'equateur que partent les cirrhus qui se repandent

au-dessus des couches aeriennes de nos zones temperees, et y engendrent,

par le mecanisme descendant des cyclones, la pluie, les orages, la grele et

laneige (').

{

l

) La ou ces cirrhus raanquent, corarae cela arrive au-dessus tie I'Afrique equatoriale,

les courants superieurs n'en existent pas moins; mais les cyclones qui y prennent naissance

donnent des temuetes seches, connues sous les noms d kha ./> //, » m tun <m sirocco.
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» II me suffira de rappeler, a ce sujet, les tempetes qu'on nous i

d'Amerique. Jamais les Europeens n'ont eu etn'auront l'occasion d'en an-

noncer une aux Americains. Sur notre hemisphere, presque a l'opposite de

nos regions, les tempetes vont de Shanga'i au Japon, jamais du Japon aux

cotes de la Chine. Sur l'autre hemisphere, les tempetes vont de l'ile Maurice

a l'ile de la Reunion et a Madagascar : jamais on n'en voit suivre la marche

inverse. Et il en est ainsi sur tout le globe terrestre.

» Pour bien faire juger des mouvements generaux de l'atmosphere, je

prends un fait absolument constant et general d'un bout a l'autre de la

Terre. La Connaissance des Temps publie, chaque annee, la Table des refrac-

tions de Laplace; les astronomes, les marins et les voyageurs s'en servent

tous les jours et en tous pays. A-t-on jamais oul dire que ces Tables aient

ete une seule fois trouvees en defaut? Aux poles ou a l'equateur, au niveau

de la mer ou sur les hauls plateaux comme au sommet des plus hautes mon-

tagnes, les refractions calculees sont toujours justes ('). II faut done croire

que la constitution de l'atmosphere, telle que ces Tables la supposent, est

sensiblement realisee dans la nature.

» Or elles sont basees sur 1'idee que l'atmosphere se compose de couches

homogenes, paralleles au sol, e'est-a-dire renfermees entre des surfaces de

niveau a tres peu pres spheriques et concentriques. A la rigueur, cette

idee suppose I'equilibre, tandis que l'atmosphere reelle est incessamment

troublee par l'echauffement solaire. Mais les grands courants almosphe-

riques out principalement pour but de retablir cet equilibre ; ils y travaillent

sans cesse, en sorte que l'atmosphere, sans Patteindre jamais en toute ri-

gueur,yrevient constamment etnes'en ecarte jamais d'unemaniere notable,

grace a la mobilite prodigieuse des fluides qui la composent. Par conse-

quent les grands courants qui regnent a toute haufeur dans Tatmosphere

sont, comme ceux de nos rivieres et surtout comme ceux de la mrr, tres

peu inclines sur les surfaces de niveau dont nous venons de parler. Lorsque

la chaleur solaire dilate les couches inferieures de l'air sur l'hemisphere

tourne vers cet astre, il ne se produit pas du tout, comme plusieurs le

croient, un tirage vertical au-dessous du Soleil, un courant ascendant qui

bouleverserait les couches aeriennes. Le premier marin venu s'en aperce-

vrait, sinon a la flamme de ses mats, du moins a ses observations astrono-

miques. Ce qui se produit, e'est la dilatation d'ensemble de toutes les

(

1

) Je ne parle pas ici de dixiemes de seconde, ni des phenomenes tout a fait exception-

nelsde mirage dont les causes, d'ailleurs toutes locales, sont parfaitement connues.
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conches d'air reposant sur l'hemisphereechaufie. Les couches superieures,

soulevees au-dessus de leur niveau naturel et ne pouvant retomber sur place,

coulent de routes parts le long des surfaces de niveau avec une vitesse,

d'abord tres faible, maisqui va en s'accelerant, et se repandent au loin sur

ces surfaces en y portant une certaine surcharge. G'est ainsi qu'en versant

a la surface de la mer le contenu d'une barrique d'huile, on voit l'huile

conler a la surface de 1'eau et s'etendre an loin, jusqu'a ce quelle se reduise

a une pellicule imperceptible.

» Dans cette vaste nappe qui se deverse de tous cotes ('), il se dessine

des courants particuliers, assezsemblables a ceux de la mer. Ces courants,

necessairement devies par la rotation du globe, affectent des directions de-

terminees, et, comme ilsse produisent a huit on dix mille metres de hauteur,

ils sont longtemps independants des asperites du globe terresire. G'est la ce

qui expliqne leur allure d'abord reguliere et presque geometrique, telle-

ment qu'ils ne dependent en chaque point, tant pour la vitesse que pour
la direction, que de la latitude geographique de ce point.

» Or, c'est dans ces courants superieurs( 2

)
que naissent lesmouvements

gyratoires et par suite les tempetes, o rages, cyclones, typhons, bour-

rasques, en un mot tout ce qui change le temps en bas. Tracer sur la mer
ou sur le sol la trajectoire d'une tempete, c'est tracer en haut la trajectoire

d'un de ces vastes courants aeriens. Cela a ete fait cent fois pour toutes les

regions du globe, en compulsant les Iivres debord desmarins ou les obser-

vations des postes fixes. Toujours et partout on a trouve que ces courants

prennent naissance a quelques degres de l'equateur, se dirigent d'abord

al'ouest tout en remontant vers le pole, puis a l'est-nord-est en decrivant

une sorte de parabole dont le sommet est place vers le 35 e degre et dont

l'axe est dirige vers Test. Ces paraboles sont, sur les deux hemispheres,

placees symetriquement par rapport a l'equaleur
(

3

).

» Ces masses d'air, soulevees periodiquement par le Soleil et se dever-

sant vers les poles, viennent en surcharge sur les contrees temperees et

(

!

) Les vents alizes inferieurs sont une consequence de ces phenomanes. On sait qu'ils

n'aboutissent pas a 1 njuateur, ce qiii d'un tirage equatorial.

(*) Ces courants sont separes par des plages relativement fixes qui les encadrent et les

deliraitent. Ces plages repondent sans doute aux aires de fortes pressions qu'on designe a

tort sous le nom d''anticyclones. II y a encore la beaucoup de points a eclaircir.

(

3
) Sauf que Mir i !. trochee* de 5° environ

que sur le boreal. Les soramets sont sur le parallele de 3o° et non de 3>.
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s'abaissent lentement vers le sol, non par des courants verticaux descen-

dants, mais par un mouvement d'ensemble d'une grande lenteur. Comme
eJles sent animees d'un grand exces de vitesse de l'ouest a Test, ct t exces

se communique par friction, de couche en couche, aux couches inferietires,

vers la limite des zones temperees, et y entretient un vaste courant d'Ouest

a Est, comprenant l'epaisseur des couches basses. Ce phenomene se des-

sine le mieux dans I'hemisphere austral, ou il ne rencontre pas les obsta-

cles d'un sol, en grande partie continental, comme sur notre hemisphere.

II isole en quelque sorte les contrees polaires.

» II suftit de considerer cet ensemble grandiose et presque geometrique

pour cornprendre la valeur des annonces de tempetes qui nous viennent

des Etats-Unis. Seulement, les trajectoires centrales des bourrasqnes qui

passent sur ce vaste territoire aboutissent aux cotes de Norvege et d'An-

gleterre, non a celles de France. Celles qui nous atteignent directement

passent, en plein Atlantique, sur la region des Acores. Si done la France

voulait organiser une grande station meteorologique, utile a la science et

a nos ports, ce n'est pas au cap Horn qu'il faudrait aller, au bout de

1'Amerique australe, e'est aux Acores. L'Espagne et le Portugal y seraient

egalement interesses. Si, apres une annee d'observations, ces previsions

se realisaient, ce qui pour moi n'est pas douteux, il serait facile de relier

telegraphiquement cette utile station a la France par Lisbonne. Mais

notez bien que ce n'est pas pour etendrele reseau des stations qui entourent

Paris, au nord comme au sud, et qui nous envoient leurs observations

quotidiennes, que je signale les Acores ; e'est parce que les Acores se

trouvent avant nous sur la trajectoire centrale des ouragans qui viennent

nous frapper. C'est en vertu de la meme consideration que Tile de la Reu-

nion demande un cable entre elle et File Maurice, cable que les habitanls

de Maurice ne reclameront pas, parce que jamais les tempetes n'iront de la

Reunion a notre ancienne ile de France. Par une exageration assurement

fautive, mais qui rend tres bien ma pensee, j'ajoule que, pour I'annonce

des tempetes en France, on pourrait se contenter des Etats-Unis et des

Acores. Quant au cap Horn, je le repete, je ne vois pas ce que nous y
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MATHEMATIQUE. — Sur la theorie des equations differentielles lineaires

du second ordre. Note de M. F. Brioschi.

« Rummer a demontre {Journal de Crelle, t. 15) qu'etant donnees deux

equations differentielles lineaires du second ordre,

to
r/-.r dy

(*)
d-z + P^+ Qz=o

;

en posant

i° r = iva

et en supposant i ! fonction de x t on a

en faisant

L-*(£)Vx,

T =
dP

T
l" '- aQ, X = ^4

Si P, Q peuvent s'exprimer en * comme/J, </ en .r et que j — ¥(x) soit

une integrate de (a), z = ¥(t) sera pareillement une integrate de (b), et

l'on aura

F(«) = «*(#).

» La theorie des fonclions hypergeometriques et celle des fonctions

elliptiques donnent des exemples de cette propriete des fonclions P, Q,

P, q, Le plus important est du a Legendre.

» Si Ton suppose oc = k, t = X (X, k modules), w = M (M multiplica-

teur), j =aK -h#K', - = ah + j3A' ( Jacobi, Fuim/. iwwa, p. 76), liqua-

tion (3) devient dans ce cas

equation differentielle du troisieme ordre ainsi obtenue est un resulta

C. R.. 1881, 2'Scme$tre. (T. XCHI, N« 85.) ' 2j
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auquel Jacobi attache one grande importance : Inter affectum cequationum

modularium, id maxime mernorabile ac singulare mihivideor animadvertere....

(Fundamental p. 74). On trouve d'autres exemples dans un Memoire de

Rummer, de l'annee i834
T
publie dans le Programme du Gymnase de

Liegnitz. Les recherches plus recentes de MM. Schwarz, Klein, Cayley,

Fuchs, et les miennes, ont toutes pour point de depart le systeme d'equa-

tions ci-dessus. »

ELECTROCHIMIE. — Depots de couches metalliques de diverses couleurs

par I'electricite. Note de M. F. Weil. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Dumas, Edm. Becquerel, Cahours).

« M. F. Weil a perfectionne ses procedes electrochimiques. 11 est au-

jourd'hui parvenu a revetir tous les metaux ou tous les alliages, installta-

nement, a la temperature ordinaire et au moyen d'un seul et meme bain de

cuivre, d'une couche adherente et du plus beau brillant de divers sous-

oxydes de cuivre dont la nature chimique n'a pas encore ete etudiee.

L'acier et le laiton, par exemple, ainsi que tous les metaux precieux, se

recouvrent de couches brillantes cle telle ou telle couleur, a la volonte de

l'operateur. Ces depots metalliques multicolores sont, a volonte, ou unis,

ou changeants; le meme bain pent produire toute la serie des couleurs,

unies ou changeantes, selon la maniere d'exposer les pieces a Taction elec-

trique, produite sans l'emploi de la pile proprement elite, e'est-a-dire sans

frais.

Ces diverses couleurs, d'une solidite remarquable, sont dues a dessous-

oxydes de cuivre et non pas a un effet de lames minces. M. Weil en a fourni

la preuve par l'experience suivanle : Une piece metallique quelconque,

polychromisee parson procede, se couvre immediatement d'une couche de

cuivre pur, du plus beau rouge, quand on la traite par l'hydrogene nais-

santf 1

). »

. de l'Academie sont en laiton et en acier. U
bronze, acquierent, par la polychi
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VITICULTURE.— Observations failes en 1881 sur (e Phylloxera et sur les mojens

de defense en usage. Lettre de M. Boiteai a M. le Secretaire perpetuel.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« A la fin de cette campagne, je vais avoir I'honneur de vous transmettre

les observations que j'ai pu faire sur la biologie du Phylloxera, et vous

donner quelques indications sur les moyens employes pour le combattre.

» Les etudes biologiques n'ont pas fait un pas sensible pendant la

periode estivale de 1'annee i88j. En 1880, il nous avait etc difficile de

suivre la marche des sexues, a la suite des pluies a pen pres continuelles

de la saison. Cette annee, ce n'est pas la pluie, mais bien la secheresse,

qui nous a mis dans la meme situation. Si l'humidite excessive gene la

sortie des ailes, les detruit lorsqu'ils sont hors de terre, empeche les

migrations et la fecondation des sexues, il en est bien autrement de la

secheresse persistants, non pas pour les ailes et les sexues, mais bien pour

la premiere forme des metamorphoses, c'est-a-dire pour la production de

la nymphe. Pour se developper et se montrer en grand nombre, les

nymphes ont besoin de radicelles jeunes, tendres et tres succulentes. Si la

secheresse est trop longue, le sol alimente incompletement le vegetal, et le

systeme radicellaire ne se developpe pas. Avec des radicelles languissantes,

on ne constate que peu de nymphes au debut, et si cet etat persiste, on

n'en decouvre plus du tout quelque temps apres.

» Au commencement de juillet de 1'annee courante, le sol etait encore

relativement humide et les radicelles assez nombreuses. A ce moment,

j'ai pu constater sur mon champ d'experiences une quantite consi-

derable d'insectes en voie de transformation, Des radicelles en rameau,

longues de om,io on oul
, i5, en portaient des centaines. La raison me

paraissait etre des plus favorables a l'observation, et je commencais a

esperer que, clans le couraut de cette campagne, je serais assez heureux

pour finir de lever le voile qui couvre encore une partie des mceurs de la

generation sexuee. Mes experiences ont ete completement decues par suite

de la secheresse persistante qui n'a cesse de regner jusqu'a I'automne. Les

nymphes entrevues se sont seules developpees, et il m'a ete impossible de

trouver un seul insecte aile sur le systeme foliace de la vigne. Com me

consequence, je n'ai pu decouvrir ni insectes sexues ni ceufs fecondes. J'ai

vainemeut cherche cos derniors sous les ecorces,ou je n'ai trouve ni ailts
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» Cetre annee pent 6tre consideree comme nulle au point de vue de la

regeneration de l'espece par l'ceuf feconde. S'ensuivra-t-il que les insectes

des generations agames vont diminuer en grand nombre Tannee prochaine,

et offrir un ralentissement dans la naarche du fleau? C'est ce que le temps

nous apprendra, et il sera interessant d'etudier ces generations dans le

courant de l'ete prochain. Je dois avouer que je ne comple guere sur cette

degenerescence, et je crois que la multiplication n'en recevra aucun contre-

coup.

» J'ai commence, cette annee, line serie d'experiences destinees a me

donner, dans 1'avenir, la duree de la generation agame, a partir de 1'in-

secte issu de rceuf d'hiver. Ces observations demanderont un nombre

d'annees qu'il est difficile de determiner quant a present, et elles nous per-

mettront de savoir si les generations agames peuvent se suffire a elles-

memes pendant un temps illimite.

» Les faits d'observation que je viens de relater ci-dessus nous expli-

quent a quelles causes il faut attribuer la difficulte qu'il y a a trouver des

sexues et des ceufs d'hiver dans les contrees qui sont extremementchaudes

ou extremement humides. Ce sont les vignobles situes dans les regions

chaudes et humides a la fois qui doivent donner le plus de ces formes

sexuees.

» Les traitements au sulfure de carbone et au sulfocarbonate de potas-

sium out donne, cette annee comme les precedentes, tout ce qu'on pent

attendre d'eux, c'est-a-dire la destruction plus ou moins complete de l'in-

secte. Le sulfocarbonate de potassium, par suite de la potasse et de l'eau

qu'il apporte dans le sol, donne toujours de meilleurs resultats que le

sulfure de carbone en nature, seulement, ce qui fait et fera longtemps re-

culer les proprietairesdevant son emploi, c'est la depense relativement con-

siderable qu'il exige. Malgre cela, il faut, pour que ces deux moyens don-

nentdes resultats avantageux pour le viliculteur, uneassezgrandequantite

d'engrais intensifs. Sans cet appoint cultural, on remet les vignes sur pied,

maisleur sysleme radiculaire est trop restreint et trop souvent fatigue par

les reinvasions de l'ete, pour qu'elles puissent se comporter comme des

plantes reellement saines.

» II est done indispensable, et c'est aujourd'hui un fail d'experience

parfaitement constate et etabli, d'aider a la production par les engrais, et

surtout par les engrais chimiques purs ou melanges aux fumiers de ferme.

Les fumures azotees, a 1'aide des fourrages enfouis en vert, rentrent large-

ment dans la pralique, et elles donnent d'excellents resultats.



(945 )

» Nous ne nous etendrons pas sur ce que nous avons deja dit plusieurs

fois sur les doses, les epoques, I'etat d'humidite on de secheresse du sol, en

tant que cela se rapporle a l'emploi du sulfure de carbone, du moment ou

nous n'avons qu'a confirmer nos precedentes observations et a engager les

viticulteurs a se defier des terrains froids et plastiques et des trop grandes

pluies avant ou apres les operations. Dans les terrains douteux, il faut faire

les applications par des temps relativement sees et rester dans la limite de

i5oks a l'hectare. Dans les terrains qui s'essuient bien, il faut moins de

precautions, et Ton peut aller a i8oke et a 200k« a l'hectare. Les traitements

doivent etre simples, et les operations par lignesparalleles, avec les Irons

alternes, nous paraissent toujours les meilleures.

» Il est bon aussi de faire remarquer qu'il est sage de ne s'occuper que

des vignes en tres bonne vegetation et de sacrifier prudemment toutce qui

est trop avance, pour en operer la reconstitution, soit en plants francais,

soit, ce qui nous parait preferable, en vignes resistantes destinees a etre

greffees.

» A cet egard, qu'on nous permette de dire que les seuls plants qui nous

paraissent offrir une grande valeur sont les riparia, les sobnis et les York-

Madeira.

» La greffe qui a le mieux reussi dans nos concours est celle que Ton

designe sous le nom de greffe enjourche avec un ou deux yeux au greffon.

Cette greffe en fourche n'est autre chose que la greffe en fente evidee ou

celle dite a cheval, mais renversee. Nous la recommandons specialement,

soit sur place soit racines sur tables. Pour etre bien et rapidement executee,

elle doit etre faite a l'aide d'une machine construite a cet effet. Ce systeme

de greffe a l'avantage, sur la greffe anglaise, d'offrir moins de lambeaux

et d'eviter le dessechement de ceux qui sont les plus minces, en les placant

dans la direction de la seve ascendante, et sur la greffe en fente pleine, de

ne pas presenter de bourrelet et de donner une soudure complete, toutes

les surfaces etant en biseau. Par ce moyen aussi, on evite surement l'affran-

chissement du greffon, ce qui est une condition de bonne et prompte

soudure.

Dans les vignes traitees par le sulfure de carbone, je ne saurais trop

insister sur les bons effets et sur la necessite presque inevitable des badi-

geonnages de la partie inferieure de la souche et de la base des premieres

racines. Si l'on veut retirer tons les benefices que peut donner l'emploi du

sulfure de carbone et des engrais, il est indispensable de faire disparaitre,

dans la mesure la plus large possible, lesreinvasions estivales, qui viennent,
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par leur retail r periodique, detruire le chevelu an fur et a mesure qu'il se

forme.

» Les traitements par le sulfure de carbone ne detriment, ainsi que je

l'ai deja communique plusieurs fois a l'Academie, que les insectes qui sont

recouverts d'une couche de terre de om,io ou oni
, i5. Ceux, en grand

nombre, qui sont fixes sur le collet des plantes et sur la base des racines

les plus superficielles, echappent en totaliteaux vapeurs insecticides. Ces in-

sectes se muhiplientau prin temps et les jeunes se repandent sur tout le sys-

teme radiculaire le plus superficiel. Pendant Pete, la diffusion se continue,

et, aux mois de juillet et d'aout, toutes les»racines en sont couvertes.

» Pour eviter cette reinvasion, il suffit de badigeonner la base de la

souche, depuis le point qui se trouve a om,io environ au-dessus de la sur-

face du sol jusqu'a om,i5 ou om,20 de profondeur. Pour cela, il faut la de-

chausser, en formant une cuvette a son pourtour. Dans les vignes travail-

lees a la charrue, on profile, pour faire l'operation, de la premiere facon

de labour et de l'enlevement du cavaillon. Si le cavaillon n'a pas asssez de

hauteur, on peut creuser le pourtour de la souche a Paide de la pioche.

Cette operation doit se faire avant l'eclosion des ceufs de la premiere gene-

ration de l'annee, qui a ordinairement lieu vers le commencement de mai.

» Cette preparation du sol peut atteindre un double but, car on peut

profiter de cette cuvette pour deposer les engrais-

» Pour operer le badigeonnage, on peut se servir du sulfocarbonate de

potassium, soit pur, soit etendu d'eau, ou de la preparation que j'ai indi-

quee dans mes Communications a l'Academie, et qui se compose d'un me-

lange d'huile lourde de goudron de gaz et de chaux eteinte etendu de huit

ou dix fois son volume d'eau.

» Par ces traitements combines, on obtient d'excellents resultats, et sou-

vent une partie de l'ete se passe sans que Ton constate d'insectes sur les

M. A. Vigie, M. de Meyer adressent diverses Communications relatives

au Phylloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

Un Anonyme adresse un Memoire sur une « Theorie vibratoire de 1'elec-

tricite », avec l'epigraphe Labora*

(Renvoi a la Section de Physique.)
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M. E. Delaurier adresseun Memoire relatifaux perfection nementsde la

machine telluro-electrique,

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)

M. Michelsen adresse uue Note relative a nn traitetnent de la dipliterie.

(Renvoi a la Section de Medecine et Chirurgie.)

CORRESPONDENCE.

M. Dumas donne lecture delaLettre suivante, par laquclle M. William-

son, secretaire de la Societe Royale de Londres, kii annonce que la medaille

Copley a ete decernee a M. Wurtz.

» Cher M. Dumas,

» A la reunion generate de la Societe Royale qui a eu lieu hi* r. j ai < n !e plaisir de rcce-

voir de la main du President la medaille Copley qui a el ? deoeruee a l'ilhistre president dc

l'Academie des Sciences, M. Wurtz, pourses nombreux et importants travaux chimiqucs, el

surtout pour sa decouverte des ammoniaques composees et des glycols.

» Je vous serais fort oblige si vous vouliez bien faire part de celte nouvelle a l'Acade-

mie, qui ne manquera pasd'apprecier ce temoignagc de la haute esliine que nous avons pour

Ics savants et la Science francaise. La medaiilc sera transmise a M. Wurf/ par rintenue-

diairc ohli-eanle de I'ambassade francaise »

M. le AIinistre de ^Instruction purlique adresse un exemplaire des

Proces-verbaux de la Conference internationale du passage de Venus.

M. le Secretaire perpetcel signale, parmi Ies pieces imprimees de la

Correspondance :

i° Un volume publie par M. Cli. Henry, portant pour litre « Joachim

Gomes deSouza; Melanges de Calcul integral, ouvrage posthume, augmente

d'un Memoire sur le son, et d'un avant-propos »

;

2° Une brochure de M. N. P. Parissis, intitulee « De l'ile d'Hydra (Grece)

au point de vue medical, et particulierement du tzanaki, maladie speciale

a l'enfance, et des maladies des plongeurs » ;

3° Un volume de M. C. Flammarion, portant pour litre « les Etoilcs et

l<'s curiosiles du Ciel ».
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M. Cruls informe I'Academie que l'Observatoire imperial de Rio de Ja-

neiro se met a la disposition des Commissions qui seront chargees d'obser-

ver le prochain passage de Venus, pour leur faciliter l'accomplissement de

leur mission scientifique.

(Renvoi a la Commission du passage de Venus.)

M. Ch. Grab, depute de l'Alsace au Reichstag, exprime le desir d'etre

informe de la part que compte prendre la France a l'etablissement d'ob-

servations meteorologiques dans les contrees polaires, conformement au

programme d'observations internationales, arrete a Berne et a Saint-Peters-

bourg.

(Renvoi a la Section de Geographie et de Navigation.)

ASTKONOMIE physique. — Observations des laches et facutes solaires, faites a

l'Observatoire du College romain pendant le troisieme trimestre de 1881.

Note de M. Tacchim.

« I^ nombre des jours d'observation a ete de 80, savoir 3o en juillet, 3o

en aout et 20 en septembre.

Juillet. Aout. Septembre.

Frequence relative des taches 26,90 16,60 16, 85

Frequence des jours sans taches o . 00 o , 06 o , 00

Grandeur relative des taches 55, 16 /{5, 10 55, 80

Grandeur relative des facules 83 ,00 60,60 161 ,84

» Les observations des mois d'aout et de septembre confirment done ce

que j'ai annonce dans ma Note precedente ('), savoir qu'un maximum ex-

ceptional des taches solaires aurait lieu pendant le mois de juillet.

» En comparant les valeurs moyennes par trimestre, on voit que 1'acti-

vite solaire continue a augmenter, avec des periodes speciales de plus graude

frequence des taches, qui dans le troisieme trimestre tombent entre les

id juin et 10 juillet, 24 juillet et 8 aout, i3 aout et i
er septembre, 12 et

23 septembre; ces intervalles different peu d'une demi-rotation solaire,

comme dans les mois precedents.

» Les facules presentent un maximum bien marque en septembre.

» Dans une prochaine Note, j'aurai l'honneurde presenter a I'Academie

(

l

)
Comptes rendus, aout 1 881, page 382 de ce Volume.
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lesresultats des observations spectroscopiques solaires, effectives pendant
lesdeuxieme et troisieme trimestres 1881. »

astronomie physique. - Sur le spectre de la comete Encke.

Note de M. Tacchini.

« Nous avons observe cette comete pour la derniere fois le matin du
12 novembre; l'aslre etait faible, a cause de la lumiere crepusculaire.

Le matin du 5, la comete etait presque visible a l'ceil mi, roude et avec le

noyau suffisamment brillant. Le 8, j'ai etc dans des conditions favorables

pour en observer le spectre, que j'ai trouve compose des trois bandes cor-

pondant a celles ducarbone, commedansles cometes b et c 1881. Labande
centrale etait la plus viveetla plus large; les autres efaient bien plus faibles,

comme l'indique a peu pres la figure ci-jointe.

» J'ai pu, en outre, ainsi que mon adjoint le professeur Millosevich,

dislinguer le spectre, tres faible, mais continu, du noyau; il formait comme
une ligne uniforme et normaleaiix trois bandes du spectre de la masse en-

liere de la comete, comme l'indique la figure. Les bandes du spectre elaient

estompees du cote du violet; la plus faible etait du cote du rouge; la de-

gradation vers lebleu etait moins sensible dans la bande centrale, a cause

du renflement qu'elle presentait des deux cotes. La coincidence si parfaite

de la position de ces trois bandes avec les raies des hydrocarbures, dans

le spectre des cometes, et dans des conditions aussi differentes que celles

qu'on a pu observer pendant l'annee couraute, permet d'affirmer que des

corps de cette nature entrent toujours dans la composition chimique de

ces astres. »

astronomie. - Sur la comele Wendell (g 1881). Note de M T«CCMK.

« Je crois utile de communiquer a 1'Academie les observations que nous

avons pu faire jusqu'a present de la nouvelle comete ^ 1 88 1 .
A pres avoir

C R„ .881. a« Semestre. ( T. XCtll. N° 23.)
l2^
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recu la circulaire Dun Echt n° 40, j'ai trouve la comete avec quelque

peine, le 26 novembre. Elle etait tres faible et assez difficile a observer

dans notre lunette de 9 pouces, comrae dans les nuits du 27 et 29. Yoici

les positions obtenues, d'apres les reductions faites soigneusement par mon

adjoint le Professeur Millosevich.

Observations de la comke g 1881 {Wendell), faites a I 'Observatoire royal

io.34.43 -1.59,82 -4- 2.3o,8 o, 2.20,84(9,7830) 62.19.40,2(0,2767)

12. 3. 6 +o.i3,i5 -27. i,5 o.i8.33,3o(9 , 9 i63) 60.44.37,2(9,4286)

i4.33.33 ~0.39.66 - 4.56,5 o. 8.59,42(9,9107) 57.35.46,1(0,6760.)

— aCassiopee(539Str.) oh 26m i4%72 -4- 5%94
62° I 6'28",95 +4o", 5

= i2Cassiopee [B.A.C. et Respighi) . . . oh i8m i4s,43 -+-5 S
,72

.— Lai 200 oh 9'"33%89 +- 5% 19

5
7
°4o' o«, 9 4-4.', 7

ASTRONOMFE PHYSIQUE. — Rectification et addition a nne Note precedent,

concernant la courbe des taches solaires. Extrait d'une Lettre de M. Du

ponchel a M Bertrand.

« Je desire rectifier une fauJe commise par mon copiste, dans ma Note

sur la concordance de la courbe des taches solaires avec les actions

resultant du mouvement excentrique des grosses planeles. Le maximum

porte en trop, dans la courbe des taches solaires, n'est pas a la date

de 1757,5, mais bien de 1717, 5. L'erreur de 1'observateur s'explique par

I'effervescence anormale de cette periode de 1715 a 1727, caraclerisee par

le changement de signe de Taction des planetes Uranus et Neptune, dprit

nous allons precisement revoir l'analogue de 1881 a 1895.

» Voudriez-vous bien aussi ajouter, a Textrait de ma Note, qui a ete

imprimee aux Comptes rendus, la conclusion suivante, contenant une pre-

vision astronomique que l'observalion directe devra infirmer on confirmer

a tres bref delai :

» Tout le monde, M. Faye en particulier, s'accorde a prevoir que le

prochain maximum des taches solaires aura lieu en 1882. Je crois pouvoir
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annoncerqu'il ne se produira pas avant 1890, 18

plus probablement 1892. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur Its courbes defmies par les equations differen-

tiates. Note de M. H. Poixcark, presentee par M. Bouquet.

« Dans une Note que j'ai eu l'honnenr de presenter a l'Academie en

1880, j'ai etudie let, proprietes d'une equation differentielle de la forme

ou X et Y sont des polynomes entiers en xety. Consideraiit^r et/ comme
les coordonnees d'un point dans un plan, je projetais gnomoniquement

ce point sur une sphere, et j etudiais la forme geometrique des caractcris-

tiques, e'est-a-dire des courbes spintkjik s drlinies par Pequation (1).

» J'ai reconnu que par un point non singulier de la sphere passe une

seule caracteristique, et que les points singuliers se repartissent en general

en trois categories : les nceuds par ou passent une infinite de caracteris-

tiques, les cols par ou passent deux cai acteristiques, et les foyers par ou ne

passe aucune caracteristique, mais autour desquels une infinite de carac-

teristiques tournent comme des spirales en s'en rapprochant indefiniment.

J'ai demontre de pins que le nombre des nceuds et des foyers surpasse de

deux unites celui des cols.

» Je vais envisager aujourd'hui un cas plus general; j'etudierai Tequa-

(ft)
F(x, r,^)=,o,

ou F est un polynome entier. Je poserai

ou
'h ?2, <p 3 sont des fonctions rationnelles en f , vj, £; on en tirera

(3) *«.*,«-*
Si £, vj, C sont les coordonnees d'un point dans I'espace, Tequation (3)

represente une surface, et 1'equation (2) definit certaines caraclcrisliqucs

ou courbes Iracees sur cette surface. Par un point non singulier de la sur-
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face passera une seule caracteristique, et les points singuliers seront,

comme plus haut, des nceuds, des foyers et des cols.

» On aura pu choisir les fonctions rationnelles cp
t , o 2 et y 3 de telle sorte

que la surface (3) n'ait pas de branches infinies. CeUe surface se compose

alors d'un certain nombre de nappes fermees.

» Soit S une de ces nappes, p son genre, c'est-a-dire le nombre de cycles

separes que Ion peut tracer sur cette nappe sans la separer en deux re-

gions differentes (ainsi une sphere, et en general une surface convexe sera

de genre o, un tore sera de genre i, une surface primitivement convexe

dans laquelle on aurait perce p trous sera de genre p).

» Soienl N, F et C les nombres des nceuds, des foyers et des cols qui

seront situes sur S, on aura la relation

K +F-C=a- ip.

Les autres resultats, enonces dans la INote citee plus haut, sont egalement

susceptibles d'etre etendus au cas qui nous occupe. »

ELECTRICITY. — Distribution de t'energie par I'electricite.

Note de M. Marcel Deprez.

« II n'est pas toujours commode de disposer en derivation tousles appa-

reils que Ton veut mettre en circuit sur un generateurd'electricite ;
certains

d'entre eux, par leur nature meme, se placent plus avantageusement en

serie. J'ai montre dans la precedente Communication (28 novembre) com-

ment on peut arriver a disposer la machine generatrice pour faire le ser-

vice dans la premiere disposition; je vais montrer comment on peut I'ob-

tenir.

» On sait que, dans ce cas, il s'agit de maintenir constante Piiitensite du

courant qui passe dans le circuit unique sur lequel se trouvent tous les

appareils

» Distribution en serie. — Considerons une machine dynamo-electrique

dont l'excitation soit obtenue par un circuit derive du circuit general.

» Soient Ia le courant total qui se developpe dans l'anneau induit, Ij la

portion derivee de ce courant qui traverse le circuit inducteur, \x la por-

tion qui parcourt le circuit exterieur; a la resistance de l'anneau, b celle

des bobines inductrices; enfin, soit E la force electromottice totale et e la

difference du polentiel aux points ou le conducteur derive se separe du

circuit general.
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» L'intensite Ix est celle qu'il faudra rend re constante; nous allons

d'abord la determiner. On a, d'une part,

d'autre part,

Mais le courant total Ia est aussi egal a la force electromotrice totale divisee

par la resistance tolale, ce qui donne

en egalant, on a

ou, en reduisant,

d'ou I'on tire

Soil alors OABD la caracteristique, construisons la ligne y = {a-h b)x -h ab,

prenons OM =x, elevons l'ordonnee en M jusqu'a la rencontre en Cavec



( 9*'i )

gne PQ rcpr.

PQ ea lb
:

» Connaissant la valeur de

d'excitation exterieur, comme
portera I'origine en O', et ass

sera alors representee par la 1

, construisons dans la machine un circuit

us l'avons fait precedemmenl, ce qui trans-

Ions la caracteristique a gne droite :
elle

e AD'; nous la ferons tourner jusqu'a ce

qu'elle devienne parallele a la droite j — (a -h b) x -{- ab par un procede

que nousavons deja employe; il suffira de determiner V tel que

b).

e prend alors la position TD". Soit dans ces conditions

O'M' = x, elevons M'C, tirons OX'; cette ligne rencontre la caracteris*
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tique nouvelle en B'; nous aurons done

I.r = P'Q',

P'Q^ _ If _ B'P' _ O'B' __ OA
M'N' ~ b ~ CM ~ CTC7 ~ OG

done Ix est constant.

» Resultat qui permet de resoudre le probl

precedent,

ns les deux

ELECTRICITY. — Sur in determination de I'nhm. Re'ponse mix remarques

de 31. Brillouin. Note de M. G. Lipp.ma.to, presentee par M. Jamin.

« Dans une Note recente, M. Brillouin a admis, sansle demonlrer, qu'un

circuit ouvert mobile sons 1'influence de la terre est le siege de pheno-

menes d induction assez considerables pour nuire a I'emploi de la methode

que j'ai eu 1'honneur de soumettre a l'Academie. Faute d'avoir tenle une

evaluation numerique des quantites qu'il mentionne, 1'auteur n'a pu se

rendre compte de leur ordre de grandeur; loin d'etre sensibles, ces quan-

tites sont d'une petitesse prodigieuse.

» D'abord, I'experience a prononce. On se rappelle que les savants

niembres de 1'Association britannique ont fait tonrner rapidement un cir-

cuit, au centre duquel se trouve une aiguille de boussole, et qu'ils out con-

state que, tant que le circuit est ouvert, I'aiguille ne devie pas (*). Or les

mouvements electriques considered par M. Brillouin sont de meme sens

que les courantsqui se produisent qtiand le. circuit est ferine; ils feraient

done de meme devier I'aiguille, s'ils leur etaient comparables; mais I'ai-

guille est restee immobile.

dont il s'agif, en faisant usage du calcul dont M. Helmholtz, en 1 847, a donne

le premier exemple. Soil tin circuit ouvert, tournant avec une vitesse uni-

forme de — tours par seconde : le magnetism* terrestre y produit une force

electromotrice d'induction egale a A sm7it au temps /, A etant une constante

(*) Voir Proc. Roy. Sac, n« 213, p. 1 10 } 1881.
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connue. Soient m le coefficient d'induction du circuit sur lui-meme, b 2
sa

resistance et — la capacite d'nn condensateur intercale entre les extremites

du fil, la capacite laterale de celui-ci etant supposee nulle. Soit enfin x la

charge du condensateur an temps /. La valeur de x est determinee, comme
Ton sait, par 1'equation differentiate

En supposant la capacite laterale du fil nulle et remplaeee par une capacite

egale inlercalee entre ses extremites, on inodifie le probleme, mais on le

modifie de maniere a obtenir les valeurs maxima de x par exces. En

effet, chaque element superficiei du fil a une capacite dont la valeur est

maxima si Ton suppose tons les corps environnants maintenus au poten-

tiel zero; en transportant cette capacite aux extremites, on angmenle son

efficacite, car des lors elle sera charge* par la force electromotrice due a

la tolalitedu fil, au lieu de l'etre par celle qui correspond a une fraction

variable de sa longueur. En outre, et par surcroit, j'aurai soin plus loin

de calculer par exces la valeur de la capacite lotale — •

» Gela pose, I'integrale generate de I'equation (') peut s'ecrire, en gar-

dant la notation de M. Helmoltz,

»)

sm(nt - s)-+-Be~ '"'sinf I sja
2m — {b*+c),

» Le terme en B represente Taction des oscillations propres du circuit

considerees par M. Brillouin. Afin de fixer lesidees par tin exemple nume-

rique, appliquons le calcul precedent au cas particnlier de la bobine em-

ployee par 1'Association britannique, bobine de dimension moyenne, dont

les constanles sont connues
(

2
). On a pour cette bobine b- = 4,5 >^ I0

et m = 4,5 x io 7
. Le coefficient de t dans l'exponentielle est done egal

a — 5o. Faisons* — io; e'est-a-dire admettons qu'en appliquant ma me-

(') Voir Helmoltz, Supply p. 608.

(•) Proc. Roy. Soc, n°213, p. i4o;
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thode on fasse une lectnre dix secondes apres I'etablissemenl de la vites

de rotation constante ; l'exponentielle devient, a ce moment, egale a e~ s

on a io-21 ''. B etant d'aillenrs moindre qne I'unite, i! s'cnsuit que la co

rection reclamee par M. Brillouin n'atteint pas la deux cent dix-scjtticu

decimale du resultat.

» Si Ton considere a son tour le terme en A, la quantite c sous le sigi

sinus represente une difference de phase consume. Pour calculer s a

rnoyen de la formule (3), il est necessaire de eonnaitre a* ou la capacil

-• Afin d'obtenir cette capacile par exces, on pent remarquer que la cap;

cite en chaque point est d'autant plus grande que les corps environnan

sontplus rapproehes; or, on pent supposer que ceux-ci viennent de toot<

parts toucher la soie qui recouvre !e fil de cuivre, el dont r*p*isseur e

egale a -^ de millimetre; evidemment on ne pent aller an dela, et Ton

ainsi une limite superieure de la capacite. Le fil ayant 3ojm de longuer

et i
mm

,37 de diametre, il s'ensuit que cette limite superieure est egale, e

imetres, ;

3o7ooXttXo,i3-

en unites electrostatiques; pour couvertir crtte expression en unites elec-

tromagnetiques C.G.S., il fautdiviser le nombre qui precede par le factem

bien connu v
2 =9 x io20

: d'ou a'
1 — o, 9 X io' 6

. Pour determiner n, sup

posons que la bobine fasse six revolutions par seconde; e'est la vite&f

maxima dans les experiences de I'Association britannique. Ou a des lors,

en substituant dans (3),

r<;<i. = 1,86;

d i, il faudnlit d<placer le

qua ntite ega ,86 cent-

I'c n neglige entierement

du contact entr aine une

» Done, si J'on voulait tenir compte du

contact fixe, dans le sens du mouvement, d

millieme du rayon.

I/erreur relative finale est done moindre que 2 dix-milliardiemes.

M. Brillouin dit qu'une variation brusque de la vitesse est inevi

C. R., 1X81, a« Semestre. (T. XCII1, N° 23.) I2 7
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an moment ou les extremites du fil indnit seront mises en communication

avec les contacts du circuit fixe. Or, dans un grand nombre d'appareils

(appareils toumants munis d'une inscription electrique, rheotomes diffe-

rentiefs, etc.), on a deja realise cette double condition : rotation uniforme

et cloture periodique d'un circuit, II est d'ailleurs evident que, grace a

l'inertie de la bobine tournante, augmentee a. volonte par Taction d'un

volant, on pent toujours rendre insensible l'influence d'unfaiblefrottement

periodique.

» M. Brillouin ajoute, pii terminant, qu'il ne connait pas un seul exemple

de l'etat variable d'un circuit ouvert sans capacite additionnelle aux ex-

tremites du fil, traite avec assez de rigueur pour servir de base a une me-

thode de mesure precise. II est vrai que Ton neglige les phenomenes dus

a la charge electrique que pent acquerir la surface laferaledes fils consi-

dered par M. Brillouin ; mais on le fait a bon escient, et en raison de la

petitesse de la capacite superficielle. Cette petitesse, qui se traduit par la

presence en denominateur de l'enorme facteur v2 0119 X io 20
,
n'aurait

pas echappe a M. Brillouin, s'il avait tente quelque evaluation numerique,

n'eiit-elle etequ'approchee. »

ELEGTRIC1TE. — Variations de la resistance des machines electrique

vitesse. Note de M. E. Lacoine, presentee par M. Jamin

v On sait que la resistance des machines magneto et dynamo-electriques

n est pas constante et va croissant avec leur vitesse. Les experiences (l()!lt

je vais rendre compte a l'Academie autorisent a penser que ces variations

de la resistance s'expliquent par celles du contact entre le commutateiir

mobile et les ressorts frotteurs.

» J'ai fait usajze d'un cylindre de cuivre de om,o5 de diametre, avec des

rainoi*es longitudinales qui ressemblent aux isolants d'un commntatenr de

Gramme ; sur ce cylindre frottent, en deux points diametralement oppo-

ses, deux ressorts d'acier auxquels aboutissent les deux bonis d'un circuit

comprenant une pile, un telephone et un galvanometre, pour mesurer les

resistances. La resistance du circuit etait :

5ooo tours, de i5t>7
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» Le son rendu par le telephone etait d'autant plus fort et plus aigu que

la vitesse etait plus grande.

» Dans cette premiere serie d'experiences, chaque ressort touchait le

cylindre sur un espace de trois rainures; en les faisant toucher sur une

etendue plus grande (bait rainures), on obtint des variations moins

sensibles.

» Pour chaque vitesse, la resistance diminue quand on augmente la

pression des ressorts. On pent meme arriver a une pression assez forte

pour supprimer tout effet microphonique et faire cesser tout bruit dans le

telephone.

» J'ai ensuite modifie l'.appareil et substitue au cylindre strie un cy-

lindre de meme diametre, mais a surface lisse. J'ai obtenu les memes effets

avec une vitesse tres pen plus grande.

» Au lieu de faire toucher les ressorts sur la partie cylindrique, je les

fais appuyer sur la partie plane laterale; les memes resultats ont ete ob-

» Les mesures que j'ai prises me donnent a croire que, pour une meme
pression des ressorts, 1'augmentation de resistance est proportionnelle au

cube de la vitesse; mais il faudrait reprendre ces experiences avec des

moyens qui me manquent a Constantinople, pour etre assure d'une vitesse

eonsfante et pour la mesurer exactement.

intense quand l'intensite ducourant estmoindre; d'ou je conclus que le

son rendu par un telephone mis dans le circuit d'une machine Gramme
n'est pas du seulement aux variations ondulatoires du courant, mais aussi

a 1'effet microphonique du commutateur. »

OPTIQUE. — Delerminakon du pouvoir eclaircuit des radiations simples.

Note de MM. A. Cuova et Lagahde, presentee par M. Berthelot.

<« L'un des problemes les plus delicats de la pholometrie est la unsure

du pouvoir eclairant des lumieres de teintes differentes. L'un de nous a

deja indique (<) comment cette question pourrait etre resolue, par l'emploi

d'un spectrophotometre; cette solution suppose connus les coefiicients

<lVclairement des diverses radiations himtdes qui composent la lumiere a
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» Si ]a determination de l'energie radiante d'une vibration, de longueur

d'onde determinee, [>eut etre exprimee exactement en unites calorihques

on meeaniques, celle de son pouvoir eclairant comporte toutes les incer-

titudes inherentes a la mesure de sensations physiologiques variables avec

chaque oeil. II n'existe aucune relation conmie entre c^s deux quantites;

nous avons done commence par chercher quels sont, pour un ceil deter-

mine, les pouvoirs eclairants des diverses radiations simples du spectre

normal de deux sources de lumiere : le Soleil et l'etalon Carcel.

» Le travail le plus connu sur ce sujet est celui de Fraunhofer (') sur le

Soleil; les resultats qu'il a obtenus sont peu concordants. Voici, en resume,

la methode que nous avons suivie.

» Le pouvoir eclairant d'une lumiere simple peut etre considere comuie

la propriete qu'a cette derniere de faire distinguer, sur un ecran blanc qu'elle

illumiue, les petits details (traits, caracteres); on pourra les mesurer approxi-

mativement, comme Tout fait plusieurs physicians, en affaiblissant cette

lumiere jusqu'a ce qu'on ne puisse plus distinguer les caracteres, et prenant

le rapport de 1'intensite primitive a cette intensite limite. Li valeur absolue

de ces nombres variera avec la finesse des caracteres, mais leur rapport

sera sensiblement constant, et ne dependra que de la longueur d'onde de

la lumiere consideree.

» La lumiere a etudier (Soleil ou etalon Carcel) est, recue normalement

stir la fente d'un spectrophotometre, recouverte d'une lame de verre sur

laquelle est photographiee une division a traits tres fins et tres rapproches

;

la direction de ces traits coupe normalement la fente. On voit alors un

spectre pur, sillonne d'un nombre considerable de stries longitudinales

ties fines; si Ton amene la fente oculaire de la lunette sur une region du

spectre, on isole les radiations simples comprises entre deux I imites tres

rapprocbees et connues, et, par une rotation conver.able du nicol, on

ailaiblil leur intensite jusqu'a ce que les stries cessent d'etre perceptibles.

Lephenomeue de la disparition dess'.ries est plus delicat que Ton ne serait

d'abord porte a le croire : par 1' habitude, on arrivera a etre sur du degre

ou de la fraction de degre, selon la region du spectre.

» i° Nous avons trace la courbe des longueurs d'onde, en fonction des

divisions du micrometre, et caicule son equation par la methode des

moinclres carres. La derivee de cette equation donne, pour chaque longueur

d'onde, le facteur par lequel il faut multiplier les intensites du spectre

(') Gilbert's Annalen, t. XXVI, p. 297; 1817.
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» 2° Nous avons mesure, pour des longueurs d'onde comprises entre

48o et 740, de 20 en 20 unites, les rotations qui font evanouir les slries.

» 3° Les variations de I'etalon Carcel sont corrig«;

es de maniere a

ramener l'inlensite a la valenr constante correspondant a la consommation

de42gr a l'heure; nous nous sommes servis, pour cela, de la balance auto-

matique de M. Deleuil, qui enregistre, pendant la duree des experiences,

les temps successifs necessaires pour bruler iogr d'huile. La lumiere

solaire etait diffusee par un ecran en bois, blanchi au carbonate de magnesie

;

nous avons opere par un ciel tres pur, dans le voisinage de midi.

» 4° Les courbes prismatiques ont ete ramenees, comrae nous l'avons

dit, ;m spectre normal; entin, le maximum absolu elant releve sur la

courbe, nous avons reduit les ordonnees a celies qui correspondent a un

9 Les courbes obtenues sont tangentes, a leurs deux extremites, a l'axe

des longueurs d'onde ;elless'elevent d'abord lentement, puis tres vife dans le

voisinage du maximum. Pour la lampe, la courbe est a pen pres symetrique

de part et d'autre du maximum. Pour le Soled, l'ascension et la descente

sont plus rapides que pour la lampe; la desceute vers le violet est plus

rapide que l'ascension du cote du rouge.

» Voici les resuitats deduits des deux series les plus regulieres, choisies

parmi de nombreuses determinations :

Longueur d'onde .... 740 720 700 680 660 64o 620

Pouvoirs ( Lampe 0,1 0,7 1,6 5,7 i4,o 28,0 52,5

eclairants.
j Soleil » » o,5 1 ,5 4>° ,0

>
2

Longueur d'onde 600 58o 5t>o 5{o 520 5oo 48°

Pouvoirs
{ Lampe gf,o 72,5 3 7 ,5 2J,5 i3,o 6>o 1,0

eclairants.
j Soleil a3,o 62,

5

98,

5

3o,5 17,2 9,2 3,5

» Le maximum, egal a 100, correspond, pour la lampe, a la radiation

592, et pour le Soleil a 564.

» La discussion de ces resuitats conduit a des conclusions qui sont

d'accord avec la theorie de remission des radiations emises par les corps

incandescents (' ).

» Les nombres obtenns devraient subir une legere correction, due a

l'absorption exercee vers le violet par la matiere des prismes. Nous nous

proposons de continuer ces determinations avec des prismes D'CMi^ant

aucune absorption appreciable sur les radiations visibles. »

(

J

) Journal de Physique, t. VIII, p. 357-



PHYSIQUE appijquee. — Sur la vitesse de refroidissemenl des gaz aux tempera-

tures elevees. Note de MM. Mallard et Le Chatelier, presentee par

M. Daubree.

« Pour completer nos recherches sur ['inflammation des melanges

gazeux
(

f

) , nous avons determine les temperatures developpees par la com-

bustion. Pour cette determination, nous avons employe le procede Bunsen

et nous avons fait detoner le melange explosif dans un eylindre en fer, en

mesuranl la pression produite dans ce eylindre. Celle-ci agit sur un mano-

metre Bourdon, forme par un tube en laiton, a section elliptique, tordu en

helice. Une aiguille fixee a l'axe de cet appareil enregistre d'une maniere

continue, sur un eylindre tournant avec une vitesse constante, et reconvert

d'une feuille de papier noircie, les variations de pression epie subit la masse

gazeuse depuis l'instant de la detonation jusqu'au complet refroidissement.

Connaissant, a un moment quelconque, la pression actuelle du gaz et le

volume qu'il occuperait a o°, on peut, lorsqu'il n'y a pas de dissociation,

calculer la temperature du gaz.

» Pour determiner la pression developpee par la combustion, nous

avions a tenir compte de la perte de chaleur qui se produit pendant le

temps tres court qui est employe par la flamme a se propager dans le

eylindre et par l'aiguille du manometre a parvenira son excursion maxima.

Pour faire cette correction, il fallait prolonger jusqu'a un certain point la

courbe qui represeute la vitesse de refroidissement du gaz. Notre precede

experimental nous fournissait done le moyen, en meme temps qu'il nous

imposait I'obligation, detudier la loi de la vitesse de refroidissement du

gaz depuis les temperatures de i8oo°a 2000 jusqu'aux temperatures de

200 a 3oo°, au-dessous desquelles les indications de notre manometre n'ont

plus une suftisante amplitude.

» Les mesures prises sur les nombreux traces grapbiques que nous avons

obtenus nous out permis d'etablir que la vitesse v de refroidissement de

1'acide carbonique est exactement representee, entre 1800° et 3oo°, par la

formule

V = i^ '
1s

(e
2 -t-2OO£),

sr etant la pression que le gaz possede lorsqu'il est revenu a la temperature

de l'enceinte, £ etant l'exces variable de la temperature du gaz sur celle-ci

;

(

l

)
Comptes rendus, t. XCI, p. 825, 1880; et t. XCI1I, p. ^5, 1881.
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k est un coefficient independant de ts et de £ qui, dans notre cylindre en

fer de om ,i7 de hauteur sur om,i7 de diametre, est egal a o,oooo338i.

» MM. Jamin et Richard ont determine la vitesse de refroidissement de

l'acide carhonique pour des exces compris entre i20°et io°, etl'ont repre-

sentee par la formule

Toutefois 1'exposant de e n'est peut-etre pas tres bien connu, car M. Witz,

qui a experimente sur l'air, a constate, tout en admettant 1'exposant mo\en

1,16, quecet exposant croit d'une maniere continue avec la temperature,

i tarn egal a i, 10 pour des exces de io° et a 1,29 pour des exces de /jo°.

» Notre formule, mise sous la forme

nous montre la raison des variations d'exposant constatees par M. Witz.

Elle nous conduirait, pour des exces de ioo°, a un exposant egal a ^09.
On satisfait tres bien aux observations de M. Witz et aux notres en adop-

tant la formule empirique

v = &tt-°''
ts(z-ho,oi36z 2 —0,000 or 1 s

a

),

qui represente ainsi exactement la vitesse de refroidissement de l'acide

carbonique pour des exces compris entre o° et 1900 .

» Les melanges gazeux, dans lesquels se trouve, avec l'acide carbonique,

de l'oxyde de carbone, de l'azote ou de l'oxygene, suivent des lois de re-

froidissement identiques a celle qui appartient a l'acide carbonique. Le

coefficient k varie seul d'un melange a un autre, encore ne s'abaisse-t-il

d'une maniere un peu notable qu'avec la presence de l'oxyde de carbone.

» La loi de refroidissement qu'exprirne notre formule cesse absolument

de s'appliquer a l'acide carbonique au-dessus de 1800 a 1900 , ce qui

montre clairement que e'est a cette temperature que commence la disso-

ciation. Pendant la periode de la dissociation, la vitesse de diminution de

la pression du gaz est tres exactement representee par la formule

dans laquelle rs est la pression variable du gaz, et q un coefficient indepen-

dant dew.

» Lorsqu'on opere sur le melange tonnant d'hydrogene et d'oxygene,
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la vitesse avec laqtielle decrolt la pression dans le cylindre suit une loi

completement differente de celle qui convient a l'acide carbonique. Cette

loi e*t representee avec une grande fidelite, depuis la temperature initiate

i 3ooo° jusqu'a la temper attire ambiante, par la formule

est toujours la
|

pression variable; sr est la pression qu'aurait la vapem

elle conservait iI'etat gazeux en remplissant le cylindre a la temperaturt

e 1'enceinte; p n <?st la tension de la vapeur a cette temperature.

» Le coefficien t a esl relativement considerable; clans notre cylindre, il

est egal a 0,378. II en resulfe une diminution de pression tellement rapide

que celle-ci s'abaisse, en 27 centiemes de seconde, de 5ra de mercure a la

pression atmospherique.

» Ces faits presentent un assez grand inleret pratique et trouveront une

application naturelle dans la question de I'emploi de la vapeur dans les

machines. lis montrent, en outre, tres nettement que, depuis la tempera-

ture de 3ooo° jusqu'a celle de o°, la condensation de la vapeur sur les

parois du cylindre commence des le premier instant, et se continue, en

suivant une loi toujours identique.

» Nous n'avons pas pu constater de periode de dissociation dans la

vapeur d'eau; mais peut-etre 1'extreme rapidite du refroidissement nous

l'a-t-elle dissimulee.

Les melanges formes par la viqieur et par un autre g;tz non condensable

suivent des lois de refroidissement a pen pres idcntiques a celle qui carac-

terise Tacide carbonique, pourvu toutefois que la proportion du gaz etran-

ger mele a i
vo1 de vapeur soit suffisamment grande pour empecher

la condensation de la vapeur sur les parois. Cette proportion necessaire

est de 2vo1 environ pour 1'oxygene, de 3vo1 pour Thydrogene.

» La connaissance des lois suivant lesquelles les gaz se refroidissent dans

notre cylindre nous a perrnis de determiner, avec une suffisante precision,

non seulement les temperatures de combustion, mais encore, ce qui est

peut-etre plus important, les valeurs des chaleurs specifiques des prmci-

paux gaz aux temperatures elevees. Nous aurons Thonneur de faire

connaitre avec detail a l'Academie, dans une prochaine seance, lesresultats

que nous avons obtenus sur ce point. Nous pouvons dire des maintenant
que

nous avons constate que la chaleur specifique de l'acide carbonique eroit
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d'une maniere continue avec la temperature et possede, a 1800
, une

valeur presque double de sa valeur a o°. »

CHIMIE. — Combinaison de I'liydrogene avec I'oxjgene hous ('influence des

effluves electriques. Note de MM. Deherain et Maquexxe, presentee par

M. Berthelot.

« Dans une Note presentee a I'Academie dans la derniere seance, nous
avons indique les resultats que nous avons oblenus en soumettant a 1'in-

fluence des effluves la vapeur d'eau a faible tension.

» Nous avons insiste sur ce point, que les reactions provoquees par les

effluves varient suivant les conditions. Ces differences s'accusent encore

davantage, quaitd on soumet aux influences electriques 1111 melange deto-

nant d'hydrogene et d'oxygene. Depuis I'etincelle qui provoque toujours

la detonation, jusqu'a Pfcffltive proprerncnt dite qui, d'apres les recherches

de M. Berthelot, traverse Ie melange gazeux sans determiner sa combinai-

son ('), il semble qui! existe toute une serie de manifestations electriques,

passant de Tune a 1'autre par gradation continue.

a double enveloppe de verre, de M. Berthelot, avec gaz. ton-

urbe

a angle droit, plonge dans un bain de mercury; 1'autre a ete scelle'e a la lampe. La pressin

diminue regulierement dans le tube, de omm,8 a la minute, pendant une heure; puis, une

explosion se produit et Ie tube se brise.

» Experiences II ct III. — Tube de M. Thenard , avec gaz tonnant salure. Etincelle

°™)Oio. Apresvingt hemes d'effluves, on reeueille les gaz restants : il a disp;uu i
rc
,2 d'oxy-

gene et arc
, 4 d'hydrogene. On essaye de repeter Pexperience dans le rncme tube : la dt-tona-

• Experience IV. — Tube a cloche et armature exterieure en platine, de M. Berthelot.

diminue pen a pen; apres une heme, il a disparu ?.
' ,(i d'ow^cnt ( t .{ . j d hvdiogene; un

» Experience V. — Tube a effluves, de M. Bertlielot. On introduit a la pai tie inferieure

ferme a ]a lampe et on brise I'ampoule. L'acide phosphorique nste pulverulent pendant

tine heure : les gaz sont done parfaitement desseches. On soumet alors aux effluves, dans la

chambre obscure, de facon a stiivre les modifications successives de la decharge eleclrique.
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phiie de feu ni d'etincelles ; apres cinq minutes, on commence a apercevoir quelques points

plus brillants, qui presentent bientot l'aspect de la pluie de feu; apres une heure, la pluie

de feu est elle-meme remplacee par de petites etincelles, semblables a celles qu'on observe

d'ordinaire dans l'air humide effluve. L'acide phosphorique est alors completement lique-

fie : on casse la pointe du tube sous le mercure, qui remplit le tiers environ de la capacite

totale.

» Experience VI. — Meme disposition que pre'cedemment; l'acide pbosphorique a ete

jinent de chaux vive. Les effluves presentent la meme suite de trans-

formations qui viennent d'etre decrites : une explosion brise le tube apres dix minutes

d'experience.

» Experience VII. — Tube a ozone, de M. Berthelot, avec gaz tonnant sec. Les deux

branches laterales, recourbees, plongent dans des godets a mercure. L'effluve est produite

par la petite bobine Gaiffe, donnant o ,n,oo4 d'etincelle; on n'apercoit aucune lueur dans

l'obscurite. Le mercure s'eleve dans les tubes, d'abord de omm , 2 a la minute, puis plus ra-

j>:<l< aunt ; aprei m uf heures d'effluves, l'ascension est d'environ om,ooi a la minute :1c

mercure est alors souleve de o ,n,26i. Au-dessus du niveau exterieur, on apercoit une

lueur le'gere, sans trace d'etincelles; les tubes sont reconverts de rosee. On remplace alors

les liquides conducteurs par de l'eau a 5o°, et on refroidit avec de l'ether une des branches

laterales qui servaient de manometre ; on arrive ainsi a condenser, sur la surface du mercure,

une couche d'eau de -fa a ~ de millimetre d'epaisseur sur les bords.

» Conclusions. — En resume, il nous semble etabli, par ces experiences,

que l'etat d'huraidite des surfaces entre lesquelles se produit l'effluve est

capable de modifier profondement la nature de la decharge, tant dans son

aspect exterieur, que dans Taction qu'elle pent produire sur les gaz qu'elle

influence.

« Dans des appareils sees, les effluves n'ont jamais determine la deto-

nation immediate du melange gazeux, mais bien leur combinaison lente;

dans des appareils humides, an contraire, il nous est arrive souvent de voir

les tubes eclater des le debut de l'experience; dans ces conditions, l'ef-

fluve proprement dite se Irouve remplacee par de veritables etincelles. »

GHIMIE analytique. — Sur le titrage de I'mwline et de I

dans les vins. Note de M. F. Jean. (Extrait.)

« La matiere colorante des vins rouges presente avec les tannins certaines

lalogies, qui m'ont conduit a rechercher s'il serait possible d'appliquer,

1 dosage de cette matiere, le procede de titrage du tannin que j'ai coin-

unique, en 1876, a l'Academie.

» .... N'ayant pu, jusqu'a present, me procurer de l'cenoline identique,

lant a ses proprietes chimiques, a la matiere colorante du \'uh j'«i re ~
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nonce a titrer directement la solution d'iode avec I'cenoline, et j'ai eu

recours au procede suivant :

que j'ai indiquee dans la Note Snr an noiweau proved' tie titrate tin tannin, eomiuuniipnv

a l'Academie en 1876, et dans un Memoire sur le dosage du tannin et la composition des

matieres astringentes, inse're dans la Revue ties In-lush <>s rfii , ques et a nricoles ('), j'ai

determine le volume de solution d'iode absorbe par iocc d'un vin de BonrgbgtlC et j'ai

calnde,d'apresle volume de solution d'iode employee, que le vin s'etait comporte, a IVgard

d'autre part, que le vin servant a I'experience contenait osr,i75 d'eenotannin, je retranche

cette quantite de la premiere et je trouve ainsi que le vin a^it suv la solution d'iode titree

comme le ferait o» r
,859. de tannin pur.

» Ces donnees connues, j'introduis dans un tube a essai io ct d'une solution alcoolique

d'cenoline, contenant osr,oi d'cenoline pure, et dans un second tube, identique au premier,

iooc du vin a titrer, puis, en ajoutant dans la solution d'cenoline de l'alcool sature de

bitartrate de potasse, j 'amene le liquide des deux tubes au meme degre coiorimetrique.

Comme, aux iocc de solution d'cenoline, il a falla ajouter 9
cr d'alcool pourobtenir la meme

teinteque celle du vin type, je sais que io/c de vin renfermeut 0,01 d'oenoline, qu'iin Jifre

en contient o?r
,52.63, correspondant a ',852 de tannin, et que 100 de tannin corres-

pondent a 61,7 d'cenoline.

» Le titre de la sol in' titrer I'cenoline et l'ceno-

» Dans un gobelet de verre portant un trait de jauge au volume de 5occ
, onintroduit iocc

du vin a analyser, on additionne le vin de 3CC a 4" d'une solution de bicarbonate de soude

saturee, puis, k l'aide d'une burette graduee, on verse goutte a goutte la solution d'iode

'Hi : e josqu'a ce qu'une goutte de ce melange, etant portee avec une baguette de verre a la

surface d'une feuille de papier a liltrer, enduite d\\\v legere eouche d'amidon en poudre,

y laisse une ta< lie grisativ entoure'e d'une zone bleue. Arrive a ce point, on ajoute de 1'eau

distillee dans le vein- jusqu'au trait de jauge et Ton continue de verser la solution d'iode,

jusqu'a ce qu'une goutte du melange produise a nouveau la zone bleue sur le papier ami-

donne et indique la fin de I'operation. Apres avoir fait la correction du volume de solution

d'iode employee pour le titrage, e'est-a-dire retrancbe le volume do cette solution qu'il

faut verser dans 00" d'eau distill* e, additionne de bicarbonate de soude, pour obtenir une

volume de solution d'iode titree, absorbe par iocc du vin sounds a l'essai, eest-a-dire par

teneur en cenoline; a cet effet, on introduit ioocc du vin a analyser dans une allonge a

robinet, on ajoute quelques gouttes d'acide cblorhydrique, puis ioo,v d'ethei
.
Apres agiution

et repos, lorsque les deux liquides sont nettement separes, on fait ecouler le vin et Ion

10,
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recueille 1 ether qui a dissous l'oenotannin, en ayant le soin de ne pas entrainer lac

intermediate qui retient un peu de vin mele a Tether. Le vin est traitc deu\ fois <

par son volume d'ether pour enlever les dernieres traces d'cenotannin, puis, apres

distilie retlu.-r, on dissout le nsidii de la distillation dans 1'eau et Ton en fait ioocc
.

» iocc de cette solution sontalors litres avec la solution d'iode, en suivant une r

analogue a celle qui a ete decrite pour le titrage du vin. et du volume de solution

absorbe on calcule la teneur d'un litre de vin en eenotannin, le tannin pur pouvani

» Retranchant alors de la quantite lotale de tannin indiquee par le titrage du

quantity affe rente a l'oenotannin, il devient facile de calculer la teneur en cenoline, p

Ton sait que 100 de tannin correspondent a 61,7 d'cenoline.

» Cette meiti jrse de quelqaes cchantillons de vins, m'a don

Bordeaux 1870 (domainede l'lle-Verte). . 0,243 0,667

Bourgogne 1879 o, 176 o,5?.6

Bourgogne vieux, tres depouille °5 r 49 o,425

Vin de coupage 0,1-5 0,712

VinduMedoc 0,244 °> 624
Bordeaux 1880 o,i54 0,801

Bordeaux 0,202 0,677

» L'cenoline et l'oenotannin sont bien les seuls principes qui agissent sur

la solution d'iode; car, alors que iocc de vin rouge absorbent 12...9" de

solution d'iode, iocc de vin blanc de Grave, contenant 0,8 1 d'oenoiannin

et 0,016 de matiere colorante jaune, n'en out absorbe que i
cc

,i. Dans le

vin blanc de Pouilly, j'ai trouve par litre ogr,o4t d'cenotannin et 0,061 d'ce-

noline jaune.

» Je dois toutefois faire retnarquer que certaines matieres colorantes,

telles que le bois de campecbe, le bresil, la cocbenille, qui peuvent etre

employes frauduleusement pour rehausser la couleur des vins, agissent

dans une certaine tnesuresur la solution d'ode. Tl sera done toujours pru-

dent , dans l'essai des vins suspects, de controler le resultatdu titrage par

un essai colorimetrique, fait comparativementavec une solution d'cenoline

contenant la quantite d'cenoline indiquee par le titrage. Une difference, en

plus 011 en moins, dans la valeur de la teinte, attirerait l'altention de I'cs-

(') Comme ces analyses ont porte sur des echantillons dont l'authenticite est au moms

douteuse, saut pour le bordeaux de l'lle-Verte et le bourgogne vieux, ces chiffres n'ont

qu'une valeur relative; je laisse aux analystes cenologues le soin de les verifier, en operant

sur des vins de provenance sure.
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sayeur sur la necessite de rechercher dans le vin les matieres colorantes

etrangeres.

J'ai reconnu, du reste, que la presence de ces matieres colorantes pou-

vait etre facilement deceive par le procede suivant:

tannin, on agite et Ton etend de 4 volumes d'eau. Si le vin contient du campeche, du bresil,

sensible par la comparaison avec un vin normal; car, dans les memes conditions, le vin

pur presente une teinte groseille tres franche. Les essais de ce procede ont ete laits aver

des vins additionnes de 20 pour 100 de solution coloree ayant un pouvoir colorinictrique

egal a celui du vin.

» La maliereastringenteque Ton retrouve dans les vins, et qui est designee

sous le nom d'aenotcuinin, est caracterisee par la coloration vt-rte qu'elle

prend en presence du perchlorure de fer; elle a beaucoup d'analogie avec

l'acide gallique, en ce sens surtout qu'elle ne precipite pas la gelatine. J'ai

reconnu un acide astringent semblable dans un grand nombre de matieres

tanniferes; il reste en solution quand on agite la decoction astringente

avec de la peau en poudre.

» L'cenotannin que Ton rencontre dans les vins provient des pepins et sur-

tout des rafles
;
j'ai en effet titre, d ins les pepins de raisin blanc seches a

ioo°, 3,5i pour 100 d'acides astringents et 8,62 pour 100 de ces memes

acides dans les rafles dessechees. L'extrait aqueux des pepins et des rafles

de raisin precipite en noir verdatre par le perchlorure de fer, et cepen-

dant l'cenotannin que Ton retrouve dans les vins ne donne jamais de pre-

cipite, mais une coloration verte : c'est que ces matieres renferment un

acide astringent analogue a l'acide tannique, qui se combine pendant la

fermentation du inout avec les matieres albuminoides et se precipite, tan-

disque l'cenotannin, analogue a l'acide gallique, reste en dissolution dans

» En tenant compte de cette observation, on peut facilement deceler le

tannin ajoute dans un vin; il suffit, en effet, d'agiterle vin avec de Tether

et de reprendre Tether par Teau additionnee de perchlorure de fer, pour

voir apparaitre la coloration verte caracteristique, si levin est normal; une

coloration autre ou un precipite indiqueraient la presence d'une matiere as-

tringente etrangere au vin. »
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MKTKOHOLOGIE. — Observations m!'lcor,<hufujues efjeciuees pendant un voyage

aerien, le 20 octobre 1881, par MM. Dute-Poitevin et Ch. du Hauvel.

Note presentee par M. Janssen. -

« La Societe franchise de Navigation aerienne avait charge MM. Dute-

Poitevin etCh. du Hauvel de diverses observations en ballon, parmi les-

quelles figuraic l'etude de la formation des images, en tenant compte de la

tension de la vapeur d'eau dans des couches d'air voisines, mais de tempe-

rature different*; et anssi l'etude dela mise en libertedela chaleur latente

de vaporisation, au moment de la formation des gouttelettes d'eau.

» Le ballon, qui mesurait 65omc et qui fut gonfle a l'usine de la Yillette

par du gaz d'eclairage, ne pouvait emporter que 65kg de lest, poids iusuffi-

sant pour executer le voyage en cas de pluie. Le depart eut lieu, sous la

direction de M. Hureau de Villeneuve, par un vent d'Est et ovam
,

r]Bi de

pression barometrique, apres tine baisse de omm , 26 en trois jours. Le

voyage s'effectuant dans la direction d'un centre important de depression,

situe en Irlande, l'aerostat devait rapidement atteindre des points pour les-

quels l'indication du barometre a terre ne serait que de omm,75o et aller

au dela, c'est-a-dire trouver des regions dans lesquelles il se formerait des

images etgagner celles ou la pluie ferait son apparition.

» Les deux aeronautes emportaient divers instruments, parmi lesquels

figuraient, pour la premiere fois, des barometres enregistreurs, 1'un ima-

gine par M. Tatin et construit par M. Guichard, 1'autre du a MM. Richard

freres. Ces enregistreurs, qui furent scelles au moment du depart par

M. Gaston Tissandier, president actuel de la Societe, ont parfaitement

fonctionne : les diagrammes qu'ils ont tournis sont tres lisibles, d'accord

entre eux et conformesau trace resultant des quarante et une observations

barometriques qui iurent relevees pendant le trajet, jusqu'a i4oom d'alti-

tude.

» La tension de la vapeur d'eau fut observee, a defaut d'un bon psy-

chrometre, au moyen de rhygrotnetre de MM. Richard; le thermometre

metallique de M. Jobert donna les variations de la temperature, que divers

thermometres a mercure ou a alcool n'indiquerent pas, ou ne montrereut

qu'avec un retard tres notable.

» Des feuilles de questionnaires furent lancees a terre apres avoir ete

rouleesen cornet; plusieurs d'entre elles, renvoyees a Paris et portant

l'indication de la temperature et de la direction du vent, ont permis de
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constater que, dans la duree du trajet compris entre Rouen et le point

d'atterrissage, Fes vents du sol etaientplus chaudsque lecourant principal

eleve de 5oom . Ce courant emportait le ballon av< c une vitesse de 21 ,u par

seconde; les vents de terre aflfectaient Ies directions E., N.-N.-E. et S.,

tandis que celle du courant principal etait E.-S.-E.

» Ce fut dans cette partie du trajet que les premiers images fircnt leur

apparition. D'abord tres legers avant Yvetot et places uu peu au-dessous

du ballon, ils s'accentuerent bientot sur les cotes et en avant de I'aerostat.

Les vents inferieurs avaient, d'apres les feuillo^-qjiestionnaires, une

temperature de -4-6°, on -+- 9 , et ils etaient voisins de la saturation; au

contact du courant d'air place au-dessus, dont la couche basse indiquait

H- 3°, il se produisait un melange dont la tension en vapenr d'eau tendait

a depasser la saturation, et des images se formaient aux depens de i'air

inferieur, attendu que la direction suivie par ces nuages etait oblique a la

route du ballon.

» Le courant principal E.-S.-E. a -+- 3° devait, en effet, s'echauffer au

contact des vents de terre ( -+- 6° et + 9 ), et se saturer, tandis que ces der-

niers se refroidissaient et donnaient naissance aux nuages.

» Ces observations verifient les previsions suivantes : i° Les nuages se

constituent dans la zone du melange de deux couches d'air saturees d'hu-

midite; 2 ces nuages naissent dans la couche chaude, tandis qu'ils se dis-

solvent dans la couche froide qui participe au melange; 3° leur direction

est celle que suit la zone d'air dont la temperature est la plus elevee; 4° les

vents observes a la surface du sol, qui ne sont que des effets de reaction du

vent principal, peuvent mesurer pltisieurs centaines de metres de hauteur

et avoir nu sens different dans des localites voisines, pendant que le cou-

rant superieur affecte une grande regularity de direction et d'intensite.

» Partis a 1 i
h 35m du matin, les aeronautes atterrirent a Ourville (Seine-

Inferieure), en vue de la mer, a ah iom . »

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — De ^observation du reflexe palpebral dans

I'anesthesie chloroformique. Note de M. P. Berger, presentee par

M. Gosselin.

« Les nombreuses et importanles recherches qui out ete enlreprises,

dans cesderniers temps, sur les anesthesiques paraissent avoir ete inspirees

par le souvenir de cas morlels, pour la plupart anciens, auxquels a donne

lieu ('inhalation du chloroforme et par la crainte de voir des accidents
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semblables se reprodnire dans l'anesthesie chirurgicale. Ces cas out toujours

efe fort rares, et ils sont devenus absolument exceptionnels, lorsque le

chloroforme est meihodiquement administre. On ne les observe plus, en

effet, que dans des conditions pathologiques determinees, qui constituent,

a leur egard, une predisposition veritable.

» La securite tres grande avec laquelle on manie I'agent anesthesique

tient d'abord an principe de ne faire agir le chloroforme qu'a petites doses

suecessives, en separant les inhalations par des intermissions regulieres jus-

qu'a ce que le sujet soit arrive a la periode de tolerance. Elle est egalement

due a la connaissance deseffets physiologiques du chloroforme, effels dont

la constatation nous permet d'etablir avec certitude que le malade est arrive

a cette periode de tolerance, c'est-a-dire au sommeil chloroformique pro-

fond, avec anesthesie et resolution musculaire complete, on qu'il en sort

pour revenir a la periode de reveil

.

» Parmi ces effets, celui qui donne la mesure la plus etroite de l'anes-

thesie parfaite, de ce que M. Paul Bert a nomme la zone moniabte de l'agent

anesthesique, c'est le phenomene de l'abolition et du retour du reflexe

palpebral.

» L'attouchement tres leger, avec la pulpe du doigt, de la conjonctive

bulbaire et de la cornee, sur un sujet eveille, donne lieu a un phenomene

reflexe de contraction de l'orbiculaire des paupieres, se traduisant par {'oc-

clusion de la fente palpebrals

» Lorsque l'anesthesie est complete, ce reflexe palpebral est supprime;

les attouchements de la cornee ou de la conjonctive oculaire ne donnent

plus lieu a aucun clignement des paupieres. Cet acle reflexe est le der-

nier de ceux de la vie de relation qui disparaisse; le seul qui persiste

apres son abolition est la dilatation de la pupille sous 1'influence des exci-

tations du grand sympathique abdominal. D'aulre part, son abolition,

marquant le debut de la periode de tolerance, est encore assez eloignee de

la periode des accidents toxiques produits par la surcharge chloroformique.

» Le retour de la contraction de l'orbiculaire, se manift stant d'abord a

la paupiere inferieure sous forme de contractions fibriliaires, puis bientot

de contractions totalesde ce muscle, lorsqu'on vient a toucher legerement

avec le doigt la cornee ou la conjonctive, est le premier phenomene qui,

apres la suppression du chloroforme, indique le retour vers la periode de

reveil.

» On pent done regler l'eraploi du chloroforme et obtenir une anes-

thesie complete, prolongee aussi longtemps qu'il est necessaire, en sup-
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primant les inhalations des que le reflexe palpebral est aboli, c'est-a-dire

des que raltouchement leger de la cornee ou de la conjonctive avec le doigt

ne fait plus naitre de contraction des paupieres, et en reprenant les inhala-

tions avec precaution des que ce contact determine de nouveau les con-

tractions de l'orbiculaire, notamment a la paupiere inferieure.

» La constatation de ce phenomene n'exclut nullement l'observation

minutieuse des autres caracteres de la periode de tolerance : contraction

de la pupille, relachement general des muscles, specialement de ceux de

la machoire; regularity du pouls, et surtout la surveillance attentive du

rythme de la respiration.

» Les differences individuelles notables, suivant les ages, suivant les

etats pathologiques, et meme suivant les sujets, que la clinique demontre

exister non seulement dans la quantite absolue du chloroforme employe

ou dans la proportion de son melange avec l'air, qnantite et proportion

necessaires pour obtenir l'anesthesie, mais dans l'ecart qui separe cette

dose anesthesique de la dose toxique, semblent prouver que ce n'est pas

par le dosage prealable de l'agent anesthesique que Ton arrivera a regler

menter l'usage du chloroforme et a en eviter les dangers, mais par l'obser-

vation attentive de ses effets physiologiques, parmi lesqnels la conservation

ou l'abolition du reflexe palpebral parait avoir une valeur particuliere. «

physiologie ex perimentale. — De faction convuls'wante de la morphine

chez les Mammiferes. Note de MM. Grasset et Amblabd, presentee par

M. Vulpian.

« Nous administrons a des chiens (laisses en liberte) des doses faibles

de chlorhydrate de morphine (o
gr,oi a o*r

, i5). Quand l'animal dort de-

puis un temps qui varie d'une demi-heure a une heure et demie, on voit

survenir spontanement des contractions partielles dans une patte; ces

contractions se renouvellent a des intervalles variables. Puis de vraies

secousses convulsives agitent tout le corps ou au moins le train posterieur.

Apres un nouveau temps de repos, ces phenomenes se reproduisent, s'ac-

centuent et se rapprochent.

» Apres cette phase de contractions partielles ou de convulsions legeres,

separees par d'assez longs repos, survient la periode des vraies convulsions.

Alors, de dix a seize fois par minute, tres regulierement, a chaque inspira-

tion, le train posterieur presente une serie de mouvements convnlsifs, qui

se generalisent quelquefois au train anterieur et a Ja tete. Ces convulsions

C B., 1881, 2'Semcttre. (T. XCIH, H» 23.) l 29
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cloniques se produisent tout a fait spontanement. Quelquefois, une exci-

tation exterieure les provoque; mais ce n'estpas necessaire, et, en tout cas,

ellescontinuent alors que lecalme estredevenucompletautour de 1'animal.

Le sommeil continue parfois aussi profond pendant cette phase convulsive;

dans d'autres cas, il est plus leger qu'auparavant.

» Cette periode convulsive dure fort longtemps, plus d'une heure, in-

terrompue quelquefois par des moments de repos. Suivant les animaux et

les doses, on observe des differences; mais les grandes lignes de ce tableau

n'ont jamais manque.

» Quelquefois (pour de tres faibles doses et chez certains animaux) il y

a aussi, au debut du sommeil, une courte phase convulsive; mais elle est

inconstante et peu marquee. La phase convulsive tardive est, au contraire,

absolument constante et tres remarquable parsa duree et son intensite.

» Ces convulsions n'ont pas encore ete decrites, croyons-nous, sauf

apres de tres hautes doses (se comptant par grammes); ce qui leur donnait

une signification toute differente. La phase d'excitation cerebrate decrite

par CI. Bernard, au debut et a la fin du sommeil morphinique, consume

aussi un phenomene d'un tout autre ordre.

» De nos experiences, il resulterait done que :

» i° La morphine n'est pas diametralement opposee a la thebaine

(comme on le repete depuis 1864), puisqu'elle a, a un certain degre, la

propriete caracteristique de ce dernier alcaloide (');

» 2 Les eftets excitomoteurs de l'opium ne doivent pas etre exclusive-

ment attribues aux alcaloides dits convulsivants, mais aussi (et peut-etre

plus) aux alcaloides dits soporifiques (»);

» 3° L'action de la morphine sur les mammiferes n'est pas opposee a

Taction de la morphine sur la grenouille, comme on le dit classiquement;

» 4° Toutes les recherches sur l'antagonisme des divers medicaments

avec la morphine doivent etre reprises, en etudianl separement les sub-

(*) Ce resultat parait interessant a rapprocher des recherches de M. Grimaux qui a de-

rive de la morphine des alcaloides que M. Bochefontaine a reconnus etre : Pun convulsivant

(codethylines : ether elhylique); I'autre soporifique (codeine artificielle : ether methyliquc

de la morphine consideree comme phenol).

(

2
)
En tenant compte de la composition ordin.ure des opiums, o ir,o5 de morphine re-

presentent tout au plus osr,ooi de thebaine. Or, nos experiences demontrent que 0^,05 de

morphine sont beaucoup plus convulsivants (chez le chien) que osr,ooi de thebaine. La

dose correspondante d'opium est done plus excitomotrice par la morphine que par la the-

baine, ce qui n'est pas contbrme a l'opinion generale.
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stances qui combattent les effets soporifiques et celles qui combattent les

effets excito-moteurs de cet alcaloi'de. »

ZOOLOGIE. — Recherches pour servir a I'histoire de la generation

chez les Insecies. Note de M. Jobert, presentee par M. Robin.

« VJdoxus vitis, Bromius vitis, Eumolpe, connu vulgairement souslenom
d'Ecrivain, a cause cette annee des ravages considerables; apres le Phyl-

loxera, je ne pense pas que la vigne ait tin ennemi plus dangereux. J'ai

depuis longtemps enlrepris 1'etude des mceurs de cet animal, esperant en

tirer des indications utiles pour sa destruction. Des 1874, j'ai pu me pro-

curer cet insecte en quantites considerables. Au premier abord, on est porte

a croire a des differences de sexe tres marquees. Les uns sont petits, plus

brunatres, d'autres au contraire d'une taille plus considerable, de couleur

plus claire, mais la dissection ne me montra jamais que des insectes fe-

melles.

» Un peu au-dessus du point de jonction de l'ovaire a l'oviducte, vient

s'ouvrir dans ce canal le conduit d'un organe chitineux, en forme de crois-

sant lunaire, muni de mnscles compresseurs et analogue a celui qui existe

chez les Chrysomeliens et decrit par Stein sous le nom de Samen Kapsel ou

vesicule copulalrice, organe dans lequel doit s'emmagasiner le spermc

apres la copulation. Cet organe chez VJdoxus est muni d'un appareilglan-

dulaire tres developpe, forme d'une large glande en tube non ramifie. II

n'existe pas de cul-de-sac ou poche copulatrice. Au-dessousdu point ou le

canal de la poche copulatrice vient s'ouvrir dans l'oviducte, a la hauteur de

l'extremite superieure des pieces qui constituent l'armure genitale, dont je

donnerai plus tard une description, viennent penetrer dans le vagin les

conduits dedeux longues glandes tubulaires non ramifiees qui, apres avoir

penetre dans le canal, s'enroulent sur eux-memes, constituant ainsi deux

petits organes reniformes de pres de oram , 5 de longueur ; ils sont tout a fait

semblables, comme disposition, a cesepididymes decrits autrefois par Leon

Dufour chez certains insectes et provenant de l'enroulement des canaux

deferents des testicules. Apres s'etre ainsi pelotonnes, les conduits des

glandes viennent s'ouvrir tout pres deTouverture vulvaire, tantot isolement,

tantot se reunissant. J'aurais pu penser, etla chose a ete dite du resle, que

les males etaient morts apres ou avant la sortie rlesfemelles, ou bien meme

qu'ils ne ressemblaient point aux femelles.

» Mais, en ce cas, entre 1'epoque de ta capture et celle de la ponte,
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comme j'avais vu s'ecouler jusqua dix-huit a vingt jours, il fallait qu'il y

eut eu (comme la chose se passe et se conslate si aisement chez les autres

insectes) depot et sejour des spermatozoides dans la vesicule copulatrice.

» Or jamais je n'ai constate la presence de spermatozoides dans cet

organ e.

» L'Ecrivain, en Bourgogne, se montre au printemps, souvent meme avant

rapparition des jeunes feuilles. Les insectes ne sont pas nombreux a cette

epoque; ils disparaissent bientot. Les vignerons pretendent qu'ils vont

chercher asile dans les plantations de luzerne. Je n'en crois rien : j'ai pu

me procurer de ces animaux, et pas un n'a vecu, malgre tous mes soins.

» Ils etaient tous victimes de larves qui avaient devore tous les organes

interieurs; je reviendrai sur ce point. D'apres des observations faites par

M. de Vergnette-Lamotte, il est probable que les insectes apparaissant au

printemps ont hiverne.

» C'est surtout vers juin qu'a lieu I'invasion des vignobles. Je fis alors

les experiences suivantes, et je les ai poursuivies durant ces trois dernieres

annees.

» Etant donnes cent insectes, cinquante furent disseques, reconnus

pour des femelles, ne possedant pas de spermatozoides dans les poches

copulatrices j 5o furent isoles, places dans des cages, bien nourris et

surtout bien abreuves. Ceux qui mouraient etaient examines et le resultat

fut toujours le meme. Apres des temps variables, ils pondirent des ceufs

oblongs, jaunes d'or, en nombre variable de 25 a 3o. Sur deux qui avaient

pondu, un etait sacrifie immediatement apres la ponte. Je trouvais des

ceufs en voie de formation, mais jamais de spermatozoides dans la poche.

Je pus, en procedant ainsi, avoir jusqu'a i et 3 pontes toujours fecondes. Les

petites larves sortaient de l'ceuf apres dix, douze et meme quatorze jours,

suivant l'etat de la temperature.

» De ces recherches, je pourrais done conclure que ces animaux

i° n'ont point ele accouples; a qu'ayant pondu des ceufs feconds sans

l'intervention de Telement male, ils sont parthenogenetiqnes, comme cer-

tains Lepidopteres et autres insectes ; mais il pourrait y avoir autre chose.

» Au moment des pontes, les glandes dont j'ai parle plus haut sont

tres developpees, et Ton trouve dans leurs conduits, et particulierement

dans ces pelotonnements en forme d'epididymes intravaginaires, des amas

d'une substance refiingente qui, examines avec un tres fort grossissement,

se resolvent en une prodigieuse quantite de petits batonnels vibrants de

i centieme de millimetre de longueur environ. La glande, placee sur une
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lame de verre et dilaceree, iaisse echapper son conteuu liquide, visqueux,

au milieu duquel s'agitent ces organites. Quelle en est la nature; y a-t-il

la des phenomenes d'hermaphrodisme? La question est al'etude, et j'espere

pouvoir la resoudre et meme tin jour trouver les males ou au moins
constater des accouplements.

» Quoi qu'il en soit, j'ai disseque 3728 Ecrivains, et jamais je n'ai trouve

un male, jamais je n'ai observe de spermatozoides dans la poche copula-

trice. J'ai vu ces insectes isoles pondre des ceufs toujours feconds : faits non
signales jusqu'alors chez les Coleopteres. »

ZOOLOGIE. — Sur le developpement postembijonnaire des Dipteres.

Note de M. H. Viallanes, presentee parM. A.Milne Edwards.

« Dans une Note presentee a l'Academie dans sa seance du 28 novembre
dernier, M. Kiinckel fait quelques observations critiques sur ma Communi-
cation du 1 4 novembre; il me sera facile d'y repondre.

» i° Ma description des transformations de la peau des Muscides ne peut

etre assimilee a celle que donne M. Ganin. Pour ce dernier, les cellules

hypodermiques se transforment en petites cellules embryonnairesj c'est-a-dire

prennent un surcroit d'activite et proliferent
;
pour moi, ainsi que je le dis

dans ma Note, elles disparaissent par degendrescence, c'est-a-dire qu'elles de-

viennent inactives et sont resorbees. La difference enlre ces deux pheno-

menes histologiques est trop profonde et trop bien connue pour que j'aie

besoin d'insister davantage.

» 2°M. Kiinckel fait remarqner que je suis en disaccord avec M. Ganin

sur le role des cellules du corps adipeux; je ne puis que maintenir mes

premieres conclusions.

» 3° Plus loin, le savant qui me critique me reproche de n'avoir pas

indique qu'il avait cree le mot histoblasle pour traduire l'expression d'/ma-

ginalscheibe;je ferai remarquer que les deux mots histoblasle et lmaqinal-

scheibe designant rigoureusement le meme objet, j'ai cru devoir me borner

a intliquer la synonymie allemande et francaise.

» 4° II m'est facile de repondre a Tobjection qui m'est faite relalivement

a la structure des histoblastes. On lit, en effet, dans la Note precitee de

M. Fviinckel : « M. Viallanes s'exprime ainsi : « On peut lui considerer

» (a rhistoblasle)deuxfeuilIets, un interne et un externe »; puis M. Kiinckel

ajoute : « Par une heureuse rencontre, I'auleur russe, des 1876, designe

» les memes parties par les mots exoderme et mesoderme. » On peut se
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m'occupant que des rapports anatomiques) repond au feuillet provisoire

de M. Ganin, mon feuillet interne a son exoderme, et qu'enfin je ne parle

pas de cette region que M. Ganin appelle mesoderme, et cela parce qu'a

mon sens elle a une origine differente de celle que luiassigne l'anatomiste

» 5° M. Riinckel me reproche, a propos du developpement de l'abdo-

men, d'avoir simplement repete les observations de M. Ganin. Mais tandis

que ce naturaliste fait deriver l'hypoderme de l'adulte de celui de la larve

par transformation, pour moi, ainsi que le montre bien ma Note, quand la

peau de l'adulte apparait, toutes les cellules hypodermiques de la larve out

depuis longtcmpsdisparu par degenerescence, et la peau de l'adulte se forme

aux depens de cellules embryonnaires provenant de la proliferation des

cellules du corps adipeux et des noyaux musculaires.

» Dans un travail in extenso, accompagne de nombreuses planches, qui

paraitra prochainement, j'aurai l'honneur d'exposer etde discuter longue-

ment les travaux de mes predecesseurs. »

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Recherches relatives a faction des sues digestifs des

Cephalopodes sur les mati&res amy lacees. Note de M. Em. Bourquelot, pre-

sentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« M. Krakeuberg, et apres luiM. Fredericq, a la suite de leurs recherches

sur la digestion des Cephalopodes, ont conclu a l'existence dans le foie de

ces animaux d'un ferment diastasique analogue a celui qu'on rencontre

dans le pancreas des Vertebres. Plus recemment, M. Jousset de Bellesme,

dans une Note a l'Academie (t. LXXXVIII, n° 6), a annonce qu'il n'existait,

dans les sues digestifs du Poulpe, aucun ferment capable de transformer

I'amidon en sucre. Ce sont ces conclusions contradictoires, que nous avons

voulu verifier, qui nous ont conduit a faire de nouvelles recherches a ce

sujet(').

» Ces recherches ont ete faites a laide du liquide filtre resultant de la tri-

turation de laglande digestive avec Feau, et, en meme temps, du ferment

impur produit en precipitant par l'alcool la maceration aqueuse de la

glande. Dans deux circonstances, se rapportant a des conditions speciales

I

1
) Ces recherches ont ete faites au laboratoire de Roscoff avec cles animaux conserves
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de digestion, il a ete possible, apres ligature des canaux hepatiques, de

recueillir chez des Poulpes le liquide digestif lui-meme et d'etudier son

action.

» Une premiere serie d'experiences, faites a une temperature qui n'a varie

que de i6° a 22 , a portesur de lafecule brute, prealablement debarrassee

par lavage de toute trace de glucose. D'aufre part, on a institue, dans les

memes conditions de temperature, une autre serie d'essais sur de l'amidon

hydrate, prepare a 75° et ne renfermant pas de sucre.

» On a etudie Taction du ferment : i° au microscope, qui revele toute

attaque des grains d'amidon, et cela non seulement pour Tamidon brut,

mais aussi pour l'amidon hydrate, dont les grains gonfles disparaissent dans

un temps tres court au contact d'un ferment diastasique; 2 avec la tein-

ture d'iode, qui ne donneplus de coloration bleue lorsque l'amidon a dis-

paru. On a recherche le sucre a l'aide de la liqueur cupropotassique, en

observant la precaution, indispensable dans tous les cas, etdans le casdu

foie en particulier, de l'extraire du melange par Talcool a 90 , afin de le

separer d'une matiere peptonique qui donne avec la liqueur cuivrique une

coloration violette tres intense. Cette peptone se produit sans doute pendant

la trituration de la glande, par Taction du ferment peptique que <

le foie sur la substance meme de celui-ci.

» Dans les cas douteux, on a eu recours a la fermentation.

» Voici un tableau representant les resultats obtenus.

Premiere serie d 'experiences [portant sur l'amidon brut).

Poulpes. Seiches. Observa

Glande salivaire superieure. » ... \

^ g
,

esl
Glande salivaire inferieure. » . . . , . . _ .-.._..., I

transformatioi
rote : Tissn du pancreas. » ... 1

Glande salivaire superieure. » • • • Pas de transformation.

Glande salivaire inferieure. «... »

Foie : Tissu du pancreas. • • • Transformation tres evidente.

» Contenu de l'intestin spiral filtre. ....

» II importe de dire, pour completer ce tableau, que si la formation du

sucre estconstante avec le foie et le pancreas, la quantite d'amidon trans-

forme varie suivant Tetat des individus, L'animal est-il a jeun, Taction

est lente, difficile a parfaire : la glande est alors dans une periode de repos.
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L'animal est-il en digestion, la transformation est rapide, presque instan-

tanee.

» Voici,en dernier lieu, une experience concluante. UnPoulpequi s'etait

decide a manger dans raquarium a ete cloue sur une planche a la fin de

son repas. Les deux canaux hepatiques out ete mis a nu etlies a leur entree

dans l'intestin spiral. Ces deux canaux sesontrapidement gonfles. Au bout

de quatre a cinq minutes, on les a perces et on a recueilli le liquide qui

s'estecoule. Ce liquide, tres limpide, incolore, a ete melange a environ 20vo1

d'empois d'amidon. En une ou deux minutes, la transformation s'est operee.

Ce sue digestif est d'ailleurs un melange de secretion du foie et du pan-

creas.

» Jl faut doncadmettre que le foie et Je pancreas des Cephalopodes pro-

duisent ou renferment un ferment qui n'a aucune action sur la fecule brute,

mais qui transforme l'amidon hydrate en sucre. C'est la, comme Ton sait,

le mode d'action de la salive mixle des Mammiferes; aussi bien, ce ferment

doit-il etre compare au ferment salivaire.

» Cette existence d'une diastase, outre qu'elle parait singuliere chez les

animaux carnivores, fait songer a la question de savoir si le foie des Cepha-

lopodes jouit de la fonction glycogenique. La salive, en effet, possede la

propriete de transformer le glycogene en sucre. Glycogene et ferments

peuvent-ils exister ensemble dans la meme glande? On repondra que, dans

le foie des Yertebres, on trouve du glycogene et un ferment hepatique se

produisant et agissant dans des conditions determinees. Mais, si lefoie des

Cephalopodes renferme du glycogene, la trituration de cet organe aura

pour effet de favoriser Taction du ferment sur la matiere glycogenique, en

sorte qu'on devra retrouver le sucre produit dans la matiere. Or, d'assez

grandes quantites de foie de Poulpe et de Seiche ont ete triturees, puis

placees dans l'alcool pour l'extraction du ferment : il n'a jamais ete possi-

ble de caracteriser le sucre dans la solution alcoolique evaporee puis

reprise par 1'eau.

» Quelque net que soit ce dernier resultat, il convient pourtant d'atten-

dre avant d'admettre la conclusion qu'il appelle. D'autresexperimentateurs

ont, en effet, trouve du sucre dans le foie des Cephalopodes; et c'est une

regie, qu'il ne faut pas perdre de vue surtout en Chimie physiologique,

qu'une experience conduisant a des resultats negatifs doit avoir ete repelee

un grand nombre de fois et avec beaucoup de soins, avant de pouvoir

elre opposee meme a une seule experience ayant donne des resultats

positifs. »



MINERALOGIE. — Sur les gisements diamaiiliferes tic Miuas-Geracs (Biesil).

Note de M. Gorceix, presentee par M. Des Cloizeaux. .

« Les diamante se trouvent au centre de la province de Minas-Gerae's,

dans des terrains de nature bien differente : les uns appartiennent a des

depots d'alluvions, datant de l'epoque qiiaternaire; les autres,a des roches

metamorphiques dont I'horizon geologique est certainement paleozo'ique.

» Les premiers gisements se rencontrent dans diverses provinces du

Bresil : Minas-Geraes, Matto-Grosso, Coyaz, Parana et Bahia. A Minas, ils

sont exploites dans les localites de Diamantina, Grao-Mogol, Abaete, Ba-

gagem,Cocaes. Quelle que soit leur provenance, soil de provinces differentes,

soitdes diverses localites, les cascalhos diamantiferes n'offrent pas de diffe-

rences notables, tant dans leur composition que dans leur aspect exterieur.

» On doit a M. Damour une liste et tine etude des mineraux qu'il a

reconnus dans les depots du Cincoral, province de Bahia; elle contient,

a peu de chose pres, les memes especes que celles qu'un examen encore

incomplet m'a fait reconnaitre, dans les cascalhos du Jequitinhonha, pres

Diamantina :

2. Rutile.

3. Rutile pseudomorphe de

7. Tourmaline.

8. Fibrolite.

9. Chloro-phosphates hydi

10. Klaprothine.

lii Psilomelane.

12. Disthene.

13. Fer oligiste ordinaire.

H. Fer oligiste octaedrique

Pyri.c

IT. Fer magnetique

IS.

19. Pyrite martiale.

20. Silex.

21 Jaspe.

2-2. Grenats.

2:i. Talc.

2\. Mica.

2.\. Staurotide.

2ii. Sphene.

28. Euclase.

» Ces graviers tirent leur caractere le plus saillant de l'abondance des

oxydes de titane, des tourmalines, du quartz roule, du fer oligiste octae-

drique et de la presence des chloro-phosphates. Tous presenlent, comme

on le sait, des traces profondes de frottemenf, mais ce ne sont pas les ele-

ments les plus tendres qui sont les plus uses, mais ceux dont la deusite est

moindre.
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« La plus grande partie des elements mineralogiques de ces depots dia-

niantiferes se retrouve dans les roches metainorphiques du centre de la

province de Minas-Geraes; pies de Diamantina, ces roches sont traversees

par des filons de quartz contenant les minerals titanes, le fer oligiste sous

ses differentes formes, le fer magnetique, la klaprothine, etc.

» Les tourmalines abondent dans toute la region qui s'etend, depuis

Ouro-Preto jusqu'a Calhao, en suivant la chaine de separation des eaux

du Sao-Francisco, du Rio-Doce et du Jequitinhonha.

» II etait naturel de [tenser que le diatnant devait se trouver, lui aussi,

dans les memes roches que celles dont la destruction avait fourni au gra-

vier qui le contient ses elements mineralogiques.

» L'existence, certaine aujourd'hui, de deux gisements vient confirmer

cette hypothese. Ce sont eux qui constituent les depots dans les roches

paleozoiques : le premier est situe pres de la ville de Grao-Mogol , a

7ookm environ au nord d'Ouro-Preto, capitate de la province.

» La roche diamantifere est un quartzite a grains de quartz inegaux,

contenant du mica vert, soit dissemine irregulierement dans la masse, soit

formant des couches qui determinent des plans de clivage.

» On y rencontre des nodules de quartz hyalin, et meme des cristaux

parfaits de cette substance a aretes et faces tres nettes. Certains fragments

de la roche ont le meme aspect, le meme fades que les quartzites a fuchsite

des environs d'Ouro-Preto, qui appartiennent aux roches melamorphiques

auriferes du centre de la province de Minas-Geraes.

» La presence, dans Tun des fragments, d'un galet de quartz fondu en

partie dans la masse n'est pas suffisante pour faire rejeter cette assimila-

tion, car M. Dorville-Derby signale des couches de conglomerats inter-

calees, pres de Sahara, dans des roches metamorphiques que, jusqu'a

present, je crois pouvoir placer au meme niveau que le quartzite a fuchsite.

» Dans deux des fragments, les diamants sont visibles a 1'ceil nu j
ils ne

portent l'indice d'aucun frottement, et, si les elements principaux de la

roche metamorphique proviennent de la destruction des terrains plus an-

ciens, il me semble qu'ils puissent, comme le mica, le quartz cristallin qui

les accompagnent, s'etre formes en meme temps que ces mineraux.

» Ledeuxieme gisement est situe a Sao-JoaodaChapada,a 3okm a l'ouest

de la ville de Diamantina. Le diamant y est exploite, depuis 1 833, dans

des couches d'argile provenant de la decomposition de schistes intercales

dans des quartzites grenus a mica vert fortement alteres. Ces roches ap-
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partiennent encore au meme horizon geologique que celles des gisements

de topazes de Boa-Vista.

» Leur direction, comme celle des quartzites, est N.-N.-E.; leur incli-

naison de 5o° vers l'Est. Les couches diamantiferes se groupent autour de

trois types, comme 1'ont deja indique divers auteurs, parmi lesquels je

citerai le geologue Dorville-Derby, pour lequel elles represented aussi le

gisement primitif dudiamant. L'une des couches, noir bleuafre, estformee

d'argile impregnee de fer oligiste en petits fragments, avec rutile et Mia-

tase; la seconde, de lithomarge, avec cristaux entiers de quartz ayant le

meme aspect que celle de topaze : la troisieme, la plus importante, dont

l'epaisseur depasse i
m

, 5o, est composee d'une serie de lits d'argile bariolee.

Les plans de stratification, paralieles a ceux des quartzites, sont encore tres

visibles ; les feuillets sont contournes, plisses comme ceux des schistes in-

tacts que Ton trouve quelques metres plus loin. Des fragments de schistes,

eneore a peu pres intacts, existent au milieu de l'argile. Ces couches d'argile

sont traversers par de petites veines de quartz grenu ou en cristaux

bipyramides, fer oligiste, rutile, ne presentantaucune trace de frottement.

Le fer oligiste octaedrique se rencontre en certains points en abon-

dance extreme, impregnant la roche; en d'autres, il est remplace par

1'oligiste ordinaire. L'aspect des graviers, residu de lavage de ces argiles,

est enlierement different de celui des depots d 'alluvions, bien que forme

des memes elements. Les diamants eux-memes de cette region se distin-

guent facilement de ceux des depots roules par leurs faces rugueuses, leurs

aretes vives et leur teinte superficielle bleu verdatre. Les uns comme les

autres sont bien en place.

» Rose cite un diamant place au milieu d'un bloc de lithomarge de cette

localite; un autre aurait ete trouve implante sur une plaque de fer oli-

giste. J'en possede un enchasse dans un cristal d'anatase. Le gisement de

Sao-Joao est comparable a celui des topazes de Boa-Vista. Tous les deux

sont places dans les memes roches metamorphiques, au meme horizon geo-

logique, et caracterises par un grand nombre de substances minerales de

meme nature. Des actions metamorphiques identiques, ou au moins ana-

logues, ont du se produire dans ces localites.

» La vapeur d'eau et surtout des emanations ou le chlore, lefluor etle

bore jouaient un role preponderant ont ete les agents principaux de ce

metamorphisme, qui a si profondement modifie les roches de la region

metallifere du centre de la province de Minas-Geraes. »
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M. Virlet d'Aoust adresse, a propos des experiences de MM. Munlz el

Aubin, une Note relative aux opinions qu'il a exprimees lui-meme sur la

composition de l'air en montagnes, avec deux Brochures a I'appui.

M. de Lesseps, en presentant a l'Academie les publications du ge-

neral Turr, concernant le projet de percement de 1'isthme de Corinthe,

s'exprime comme il suit :

« En 1862, M. Grimaud de Caux, dans les seances du 3 avril,du 26 juillet

et du i
er septembre, fit la lecture de trois Notes interessantes sur le projet

d'un canal maritime a travers 1'isthme de Corinthe.

» Le general Turr, aide de camp du roi d'ltalie, ayant obtenu du Gou-

vernement grec la concession du canal de Corinthe, m'a charge de presen-

ter a l'Academie les plans qu'il a fait dresser et qui permettent, des a pre-

sent, de proceder a l'execution des travaux.

» J'ai l'honneur de deposer sur le bureau de l'Academie on exemplaire

du discours prononce a ce sujet par le general Turr au Congres universel

de Geographic, qui a eu lieu a Venise en septembre dernier, et de l'Atlas qui

a ete offert par lui a l'Exposition du Congres. Les ingenieurs envoyes sur

les lieux par le general Turr ont adopte le trace de Neron sur une longueur

de 6342ra d'une mer a l'autre. lis out fait extraire des fragments de roches

des vingt-six puits creuses par ordre de Neron, et dont le plus important

a i5m de diametre.

» Ces fragments ont ete soumis a un examen. lis appartiennent a la for-

mation tertiaire pliocene. Les petrifications trouvees dans les roches se

composent de cinq especes diverses, savoir :

» i° Conglomerats;

9 2 Gres;

» 3° Calcaire;

» 4° Sables;

» 5° Falunieres.

» Ce qui constitue un terrain relativement facile et d'une tenue suffi-

sante en talus. »

A 5 heures un quart, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 6 heures. D.
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edila, cura et studio L. Cremona et E. Beltrami. Sumptibus Ulrici Hoepli,

Bibliopolae Mediolani, 1881; in-8°.

Atti delta Societa Toscana di Scienze naturali residente in Pisa. Memorie,

vol. V, fasc. 1. Pisa, tipogr. Nistri, 1881 ; in-8°.

Propiedades elementales relativas a la divhibilidad de los numeros enteros; por

el comandante capitan de infanteria H. Ricardo Vazquez Ilea. Vailadolid,

1 88 1 ; in -8°. (Deux exemplaires.)

ERRATA.

Seance du 21 novembre 1881.)

Page 818, ligne a3, au lieu de Le carbonate de baryte separe completement le Ga 2 3

sez Le carbonate de baryte separe presque completement le Ga9 3
.

Page 818, ligne 28, au lieu de On precipite aisement et completement l'oxyde de gallium

sez On precipite aisement et presque completement l'oxyde de gallium.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES,

SEANCE DU LUND1 12 DECEMBRE 1881.

PRESIDENCE DE M. DAUBREE.

MEMOIUES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEIWIR.

M. Fave presente a I'Academie le deuxieme envoi des manuscrils sc

ti6ques de Michel Chasles, offerts par M. Henri Chastes. Get envoi c

prend ies marmscrits dont voici l'index :

27. Sur les figures homographiques, sur les figures semblables, sur les figures egales.

28. Sur les figures homographiques sur le plan et dans Pespace.

29. Sur les figures correlatives.

30. Sur les figures homologiques.

31. Rapport anharmonique et applications. Division homographique et in\olution.

32. Notes prises dans differentes Bibliotheques et relatives a l'histoire de I'Arithmetiq

33. Documents relatifs a

3i. Traductions relatives

35. Extraits de l'Almageste de Ptolemee.

36. Remarques astronomiques, extraites de differentes elnoniques.

37. SurlatheoriedelaLune.

38. Notes pour l'histoire de l'Astronomie indienne.

39. Documents reiatifs a 1' Vstjonomie, particulierement aux Tables karisniimnes.

h-0. Notes relatives a l'Astronomie, prises dans des Ouvrages andcns. ]>.* 1 1 i
< ulier>.

Ouvragesarabes.

M. Constructions des racines des equations du troisieme ou du quatrieme degre.

C. R., 1881, a* Semcstre. (T. XCIII, H» 24.) l 3 •
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42. Nombre dee points d'intersection tie deux courbes.

43. Theoremes deduits de ceux de Stewart.

44. Construction geometrlque des amplitudes dans les fonctions elliptiques. Proprietes nou-

45. Sur les ovales de Descartes.

46. Recherches diverges sur les fonctions elliptiques et sur les arcs de courbes.

47. Applications de la theorie des caustiques, exposee parM. Quetelet.

48-61. 1 3 liasses comprenant de nombreuses applications du principe de correspon-

g£ographie. — Levis et itineraires execute's en Tunisie,

presentes par M. F. Perkier.

« J'ai l'honneur de presenter a l'Academie :

» i°Un leve topographique, a 1'echelle de 77—, des environs de Tunis

et de Carthage, gravure sur pierre en quatre couleurs;

» 2 Un leve des environs de Bizerte, a la metne echelle, grave aussi sur

pierre en quatre couleurs;

» 3° Un leve itineraire s'etendant sur une longueur de 3ookm ,
entre

Bizerte, Utique, Carthage, Tunis et la frontiere algerienne, reproduit sur

pierre en trois couleurs, a 1'echelle de -^^ ;

» 4° Enfin deux feuilles specimens de la nouvelle Carte de Tunisie a

iOlt00o ,
gravee sur zinc en trois couleurs et representant la portion la plus

importante du theatre des operations du printemps dernier contre les

Rhroumirs.

» Tons ces leves ou itineraires ont ete executes sous ma direction, pen-

dant les annees 1878, 1879 et I^ 1 •

i° Environs de Tunis et de Carthage. — Dans les premiers mois de Tannee

1878, pendant que j'etais occupe, avec la gracieuse autorisation de

S. A. le hey de Tunis, a faire la station astronomique de Carthage, qui doit

devenir bientot la station terminate de notre arc de parallele algerien, je

lus frappe de Pinteret que pouvait offrir aux militaires et aux archeologues

un leve regulier des environs de Carthage et de Tunis, et je resolus de le

faire executer.

» Les coordonnees geographiques de dopart nous etaient donnees par la

slation meme de Carthage (longitude rapportee au meridien de Paris,

latitude et azimut du Phare de Bou-Sa'id); la base, ou longueur du cote

initial, etait tout indiquee : les geodesiens italiens avaient, en effet, pro-

longe leuts triangles depuis la Sicile, par-dessus les iles Maritimo et Pan-
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tellaria, jusqn'en Tunisie, et avaient deja mesure, en 1870, en Tunisie

meme, un triangle dont les sommets sont : le premier, a la poinle du cap

Bon; le second, a Sidi-Slim-Bou-Kukbah, pres d'Hammamet; le Iroisieme

aux environs de Carthage, aii Phare de Bou-Sa'id. En determinant la posi-

tion de notre station astronomique a l'aide de ces trois sommets, nous

avons obtenu la distance de Carthage a Bon-Said, et c'est celte longueur

de 3i33m , 82 qui a ete adoptee comme base initiale d'une petite trianguia-

tion couvrant tout le territoire de Tunis-ville et celui de Carthage.

» Les leves de detail ont ete entrepris aussitot avec la boussole-eclimetre

par plusieurs officiers, parmi lesquels je dois une mention speciale a un

habile et consciencieux topographe, le commandant Derrien.

» Ces leves, interrompus pendant huil mois, ne furent termines que

l'annee suivante, en Janvier 1879. A ce moment, pour rentrer en Algerie,

nous avions a choisir entre deux voies differentes : la voie de rner deja par-

courue plusieurs fois et ne presentant qu'un interet mediocre, et la voie de

terre, c'est-a-dire l'ancienne voie slrategique romaine, qui menait de

Bizerte, par Utique, Carthage, Tunis, Medjez-el-Bab, Testour, le Kef, a

Soukahras et a Constantine. Sur tout ce parcours, voisin de 3ookm , nous

devions trouver tout l'attrait d'un pays nouveau et peu explore et rencon-

trer a chaque pas des vestiges imposanls de l'ancienne occupation romaine,

en traversant les champs de bataille 011 vinrent se heurter les legions de

Rome contre les mercenaires carthaginois. L'hesitation ne fut pas longue
;

j'optai pour la voie de terre.

» 2 S. A. !e Bey voulut bien nous donner des cavaliers d'escorte et des

lettres pour les chefs des tribus dont nous devions traverser le territoire.

Nous n'avions pas de chevaux; nousfirnes Je voyage en touristes, dans des

caleches a quatre chevaux, suivies de chars legers, qui portaient nos tentes

» Ce voyage de dix jours ne fut qu'un long enchantement.

» Comme resultat utile, il nous permit de faire le leve itineraire que je

place sous les yeux de l'Academie.

» Dans ce cas, nous ne pouvions pas songeraexecuter une tnangulalion

pour asseoir les bases du leve; nous avons precede par cheminements suc-

cessifs, en suivant la ligne telegraphique qui chemine sur les hauteurs, mais

avec precision et d'une maniere assez originale. La triangulation des envi-

rons de Tunis et les calculsulterieurs nous avaient fait connaitre la position

geographique d'un fort poteau d'angle de ligne telegraphique situe a

Medjez-el-Bab, ainsi que 1'orientation de la premiere ligne de poteaux; en
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outre, les distances comprises entre les coudes successifs de la ligne tele-

graphique nous etaient donnees parM. Hneusser, que l'Administration des

telegraphes avait mis a notre disposition, et qui les avait mesurees avecsoin

d'apres les longueurs de fils interposees.En faisant station a cliaquepoteau

d'angle, mesurant i'angle des deux sections adjacentes et recoupant tons

les points remarquables de la contree, puis dessinant le terrain a vue, nous

avons pu obtenir une representation assez exacte du terrain. Les differences

de niveau, de proche en proche, etaient obtenuesau moyen debarometres

anero'ides. Quelques stations supplementaires, faites en des points a relief

bien accuse, nousont permis de fouiller tons les replis du terrain.

» Pour la place du Kef et ceile de Bizerte, nous avions, avec l'autori-

sation des gouverneurs locaux, faits des leves speciaux a echelles plus

grandes.

» 3° Quant a la Carte du pays des Khroumirs, dont j'offre la primeur

a l'Academie, el!e a ete levee an printemps de i88t, pendant la premiere

partie de la campagne de Tunisie.

» Des officiers topographes, au nombre de douze, commanded par le

lieutenant-colonel Mercier et le commandant Peigne, avaient ete attaches

aux diverses brigades du corps expeditionnaire. Deux geodesiens, les

capitaines Defforges et Boulangier, etaient charges de trianguler le pays,

sous la protection d'escortes suffisantes pour assurer leur securite. J'avais

ete nomine chef du service geographique, et, pour la premiere fois depuis

la disparition des ingenieurs geographes, ce service fonctionnait, a l'armee,

d'une maniere regulie?'e. Quelques-uns des sommets principaux des Khrou-

mirs, telsquele Djebel-Addida, le Djebel-Bir, le Djebel-Guessaa et d'autres

avaient pu etre rattaches aux derniers sommets de la triangulation aige-

rienne, et donner ainsi I'amorce d'une triangulation nouvelle suflisamment

exacte pour raccorder entre eux, avec precision, les leves des officiers to-

pographies.

» Ces leves etaient termines sur le terrain le 3o juin 1881; deux mois

apres, les planches de zinc etaient gravees et les feuilles tirees etaient mises

a la disposition des officiers restes en Khroumirie, pour etre completees

ou revisees. Elles contiennent encore quelques blancs, espaces vides

ou Ton n'a pas eu l'occasion de penetrer encore, mais qui disparaitront

bientot, lorsque, l'ceuvre de pacification accomplie, les officiers pourront,

comme je Tai fait au debut des travaux, parcourir sans danger les parties

encore inexplorees.

» La nouvelle Carte de la Tunisie sera dressee a 1'echelle de-^^i
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nsideree coinme le prolongement de la Carte d'Algerie, elle sera assise

r le merae systeme de projection. Au fur et a mesure des leves, I'an-

mne Carte generate c!e la Tunisie, a
400\ 00 , de Falbe et Sainte-Marie,

t completee on eorrigee, et je suis heureux de dire a l'Academie qu'avant

u d'annees, grace a une organisation plus vigourense de notre service

ographique militaire, nons pourrons offrir aux ingenieurs, aux officiers

aux geographes une Carte etablie sur des bases sures et constituant un

cnment precieux pour l'execution des grands travaux dont ce merveil-

ix pays va devenir le theatre.

LUS.

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — Experiences sur la rapidite de ['absorption

des virus a la surface des plaies; par M. Davaine.

(Renvoi a la Section de Medecine et de Chirurgie.)

« II n'existe aujourd'hui aucun doute relativement a l'utilite, pour pre-

venir l'invasion d'une maladie virulente, d'appliquer la cauterisation ou

quelque autre traiteinent analogue, dans tin tres bref delai; mais il est ex-

tremement rare qu'on puisse, dans la pratique de la Medecine, appliquer

immediatement ces moyens de preservation. II serait done d'un grand in-

teret de savoir apres combien de temps la cauterisation d'une plaie vi-

rulente pent encore etre appliqnee avec succes. Les medecins u'ont pu

resoudre cette question par la simple observation des malades, car, dans

la plnpart des cas, il est impossible de con nail re le moment precis ou le

virus a ete inocule, ou bien de savoir s'il l'a ete en effct.

» Or, il semble que l'experimentation petit donner facilement la solu-

tion de cette question; e'est pourquoi, en 1849, le savant directeur de

TEcole d'Aifort, Renault, fit sur les animaux de nombreuses et fort inte-

ressantes experiences, avec la collaboration de M. H. Bouley, aujourd'hui

membre de cette Academie.

« La question que je me proposals de resoudre, dit M. Renault, est celle-ci : une par-

celle de virus morveux ou daveleux etant deposee sous l'epiderme, constater le plus ou

moins de rapidite avec laquelle ce virus est absorbe, a partir du moment de son inocula-

» Pour savoir a quel moment le virus s'etait deja propage an loin
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j de l'animal, il suftisait de detruire la partie inoculee a des

infervalles de temps plus ou moins rapproches. Les experiences avec le

virus de la morve furent faites sur treize chevaux, celles de la clavelee sur

vingt-deux moutons. Dans les deux series d'experiences, on introduisit le

virus, comme on le faisait generalement alors, en soulevant l'epiderme

avec la pointe d'uu instrument tranchant.

» Pour les premiers des treize chevaux inocnles avec la morve, I'inter-

valle de temps entre l'insertion du virus et la destruction de la plaie qui

l'avait recu a ete de plusieurs jours; il ne fut plus, chez le douzieme, que

de deux heures, et, chez le treizieme, il fut d'une heure seulement. Tous

ces animaux, sans exception, furent atteints de la morve.

» Les experiences avec le virus de la clavelee out ete pratiquees de la

meme maniere, sur les vingt-deux moutons, et Tintervalle entre l'inocala-

tion et la cauterisation a ete successivement de moins en moins grand; de

sorte que cet interval le a ete, pour les trois derniers moutons, de dix, huit

et cinq minutes. Tous ces animaux contracterent la clavelee.

» D'apres ces resultats, en jugeant des autres virus par analogie, on

devrait conclure que, dans presque tous les cas, il serait inutile, pour pre-

venir une maladie virulente, de cauteriser les plaies, et qu'il vaut mieux

epargner au malade les douleurs de l'operation.

» Des experiences du meme genre furent faites ensuite, avec le virus

charbonneux, par M. Colin, professeur a l'Ecole d'Alfort. Ces experiences,

pratiquees sur des lapins en inserant le virus charbonneux dans la peau de

1'oreille, puis enlevant cette partie par une section nette, ont donne des

resultats identiques a celles de Renault. M. Colin les resume en ces

termes :

« Si, l'inoculation etant faite a la pointe de 1'oreille, on vient a couper cette partie au

bout de trois, quatre, cinq minutes, l'inoculation n'en produit pas moins ses effets, quant a

a rapidite et a la gravite. » (Bull, del'Acad, de Med., t. CLXXXVII, p. 849.)

» Dans tous ces fails, la matiere virulente a ete inseree dans une plaie

tres petite, faite par un instrument tranchant : ne doit-on pas croire que,

sur une plaie plus grande, l'absorption du virus sera pluscertaine et plus

rapide encore? Cependant, si Ton considere que les plaies qui recoivent

parfois des virus ne sont point faites par une lame etroite et aceree, a moins

qu'un experimentateur ne se blesse lui-meme par accident, on pourra

douter que Ton doive conclure exactement des unes aux autres. En effet,

on sait que les blessures les plus etendues, produites par arrachement, ne
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sont point toujours accompagnees d' hemorrhagic Or, si les arteres dechi-

rees ne donnent point de sang, il est probable que les veines, dans les

memes conditions, ne permettent point aux liqnides deposes a leur surface

de s'introduire dans lenr cavite.

» D'apres ces considerations, j'ai cherche si les resultats des inocula-

tions ne varieraient pas en placant le virus sur desplaies produites par des

moyens divers, soit par Implication de substances vesicantes, soit par des

frottements avec des corps rudes, soit enfin par la simple excision des tegu-

ments.

» Je parlerai aujourd'hui des resultats que j'ai obtenus avec des plaies

produites par l'excision des teguments. Toutes les experiences ont ete faites

sur des lapins. La peau d'une region quelconque du corps^ ayant ete sou-

levee avec nne pince, fut excisee avec des ciseaux, dans une etendne va-

riable; puis, aussitot apres, la plaie fut recouverte d'une couche epaissede

sang charbonneux frais et reconnu tres virulent; au bout d'une ou de plu-

sieurs heures, la plaie fut profondement cauterisee.

» La premiere experience futfaite le 19 juillet dernier. La peau ayant ete enlevee sur la

cuisse droite d'un lapin, dans l'etendue d'une piece de i
fr

, la plaie fut recouverre imme-

diatement de sang charbonneux frais; une heure apres, elle fut cauterisee avec l'acide sul-

furique concentre. La meme operation fut pratiquee a un autre lapin sur la region fron-

plus tard, probablement par les effets de la cauterisation, qui avail denude les os du crane,

car on ne put conslater les lesions caracteristiques du charbon.

» Le 23 juillet, une plaie, grande comme une piece de 5o centimes, fut faite sur la cuisse

gauche d'un lapin et recouverte de sang charbonneux; trois quarts d'heure apres, elle fut

cauterisee avec le caustique de Vienne, etl'animal ne fut point malade.

» La meme operation fut faite a un autre lapin, le 6 aout; la plaie avait l'etendue d'une

piece de i
fr

; la cauterisation fut pratiquee une heure apres, etl'animal survecut.

» Le g aout, la plaie fait.' a un autre lapin avait la dimension d'une piece de 5o centimes;

la cauterisation fut pratiquee deux heures apres, et 1'animal survecut.

» Le i^ aout, deux lapins furent operes en meme temps: la plaie de l'un, situee a la

partie interne de la cuisse, avait la dimension d'une piece de i
fr

; celle de l'autre, situee sur

la partie externe de l'oreille, avait la dimension d'une piece de 5o centimes. La cauterisation

avec le caustique de Vienne fut pratiquee deux heures apres l'application du sang char-

bonneux. Le premier survecut; le second mourut du charbon.

» Le 25 aout, une plaie, de la grandeur d'une piece de 5o centimes, ayant ete fake a

deux lapins, fut cauterisee une heure apres. L'un de ces lapins mourut, l'autre survecut.

> Le 3o aout, sur un dixieme lapin, la peau ayant ete enlevee a la face externe de

l'oreille dans l'etendue d'une piece de i
fr

, la cauterisation fut pratiquee au fer rouge trois

l'cuic, apres l'application du sang charbonneux, et 1'animal survecut.
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» Les resultats de ces experiences sont bien differents de ceux qu'ont

obtenusRenault et M. Colin. Dans lenrs inoculations, pratiquees au moyen

d'une petite incision sous-epidermique, tons les animanx ont ete atteints

par le virus; dans les miennes, la pean ayant ete incisee dans tonte son

epaisseur, les deux tiers des animaux environ out ete preserves.

» La raison de ces differences tient sans doute aux modifications que la

circulation eprouve a la surface de plaies differentes. Dans la plaie sous-

epidermique, un petit nombre de vaisseaux sont incises, et la circulation

est entretenue encore par les branches collaterals qui s'inserent imme-

diatement au-dessous duvaisseau incise; il se fait done, dans ce vaisseau,

un appel par 1'effet duquel le virus, ajant penetre dans sa cavite, est em-

porte ensuite dans la circulation generale. Le meme effet ne se produit pas,

sans doute, aussi facilement on aussi generalement lorsque, dans une plaie

plusetendue, la plupart des troncs vasculaires sont coupes.

» Quoi qu'il en soit de cette explication, Inexperience montre que 1'ab-

sorption du virus n'est pas egalement rapide a la surface de toutes les

plaies, et que la substance virulente reste parfois pendant plusieurs heures

sur la blessure ou elle a ete deposee, sans penetrer plus avant. Par conse-

quent, toute plaie reputee virulente peut etre cauterisee, avec qnelque

chance de succes, plusieurs heures meme apres qu'elle a ete faite. »

MEMOIRES PRESENTES.

ANALYSE MATHEMAT1QUE. — Sur les faisceaux de jormes binaires ayant une

meme jacobienne. Mernoire de M . Cyparissos Stephanos, presente par

M. C. Jordan. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. O. Bonnet, Bouquet, C. Jordan).

« Dans le Mernoire que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de

1'Acadernie, je me suis propose d'etudier les faisceaux de formes binaires

ayant une meme jacobienne, par les seules ressources de l'Algebre bi-

naire(').

» Ce Mernoire est diviseen deux Parties. Dans la premiere, apres une W-
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les systemes lineaires de formes binaires et les inva-

le ces systemes (combinants des formes binaires),

j'examine Jes relations qui ont lieu entre les formes d'un faisceau et sa

jacobienne, ainsi que les relations qui existent entre deux faisceaux ayant

une meme jacobienne. Dans la seconde Partie, j'etudie, d'une maniere de-

taillee, le probleme de la determination des faisceaux de formes biquadra-

tiques ayant une jacobienne donnee, probleme qui acquiert un interet

particulier, par ce fait qu'on peut y ramener la recherche des substitutions

lineaires qui font disparaitre le second et I'avant-dernier terme d'une equa-

tion du sixieme degre.

» J'indique ici tres sommairement quelques-uns des resultats de ce Me-

moire.

» 1. Citons de la premiere Partie ces resultats :

» Lorsqu'une forme h™ entre en facteur daus ia jacobienne d'un fais-

ceau de forme d'ordre m con tenant la forme a™, reciproquement la forme

a™ entre en facteur dans la jacobienne d'un faisceau contenant la forme k"
1

.

» Pour que, parmi les faisceaux, en nombre limite, ayant pour jacobienne

une forme donnee, ii y en ait deux qui soient venus a co'incider, il suffit

qu'un certain invariant de cette forme soit nul.

» 2. La recherche, que nous entreprenons dans la seconde Partie, des

faisceaux de formes biquadratiques la^. -+- ^b H

x ayant une meme jacobienne

/=a° = (tf&)fl*6J, est ramenee a la determination des seconds cova-

riants eiementaires 0* = j(ab)*axbx de ces faisceaux, puisqu'un tel fais-

ceau est complement determine lorsqu'on donne ses deux covariants eie-

mentaires ol\ et 6 *1

» Ces formes $ sont liees kj par la relation

et sont au nombre de cinq.

» Pour la determination de ces formes 0, nous introduisons un para-

metre

I== | (
^? _i(aaT = |D9 -iA,

en fonction duquel les formes peuvent etre exprimees rationnellement. De

la relation

(aE)*«i-(F^)
2 Ei=/;-2(^) a e+al5;=o,

ou

C. K., 1881, 2« Semeitre. (T. XCHI, W 24.)
l *"
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on deduit, en effet,

& ~ 2 p_iBI-|G '

etant pose

K = {Hft, ni^iimfil, B = («')', C = (af(fff^f.f.

* Les valetirs de I correspondant aux cinq formes 9k (k = i, a, 3, 4, 5),

satisfaisant a la relation E* == o, se trouvent etre racines de l'equation

$ - 6I« -h- AI
4 - 5BP - (AB h- 5C)P - ±ACI

+ i(|AB2
-h -^BC - 3D) = o,

V = (lny =
(
mm>)\

» Cette equation $ = o a une racine double I :

» i° Dans le cas ou deux des formes Qk sont egales; pour cela, il suffit

que l'equation $ = o soit verifiee par 1 = — ^A.
» 2° Dans le cas ou la forme/est decomposable en trois facteurs qua-

dratiques lies par une relation lineaire; on a alors

I* - ^BI — iC = o et (IJ _XB)/;-hI <+«J = o.

» Les cinq formes Qk sont racines de l'equation

o=—JA— JtUlrhzpi

-h i (5/Z + AH - ioi)0 - MIA/+ 5/^ 2 + l^
8 - 6 *>

H =
(
a«)^>^ p=f«o f

«i, A=(^rec.

» 3. En etudiant les formes yj et -rjl liees a/= a" par la relation

nous demontrons que cette equation ne peut etre satisfaite que par des va-

leurs de 7; egales aux diverses formes r
-+- Os {r<s) et pour des valeurs cor-

respondantes de vj; egales, en general, a l{0 r
— 0,), et substituant merae

dans lecas ou les deux formes 6r et S viennent a coincider.

» Si Tune des formes jj£ qui satisfont a la relation (1) est egale a ix
s
x% ,

/prend la forme

De cette maniere,le problemede la determination des substitutions Imoaires
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par lesquelles/peut etre mise sous cette forme (2) (probleme analogue a

celui de la mise sous forme canonique des formes biquadratiques, etc.) re-

vient au fond a la determination des cinq formes $k .

» 4. Pour la representation geometrique des cinq faisceaux de formes

biquadratiques ayant tine meme jacobienne, c'est-a-dire pour la construc-

tion des cinq involutions du quatrieme ordre ayant les memes points

doubles, on utilise la configuration bien connue de dix droites et dix

points qui forme la section parun plan du systeme des plans et droites de-

termines par cinq points arbitraires de l'espace. Si Ton attribue aux points

de cette configuration pour symboles les combinaisons de cinq indices

A(i, 2, 3, 4? 5), pris deux a deux, de maniere qu'a trois points situes sur

une droite correspondent les combinaisons de trois seuls indices, les cinq

faisceaux k des coniques passant par quatre points dont les symboles con-

tiennent un meme indice k determinent sur la conique C2
,
par rapport a

laquelle cette configuration est sa propre polaire reeiproque, cinq involu-

tions ayant les memes points doubles. Cette propriete des cinq faisceaux A'

de coniques resulte, si Ton vent, de ce que les coniques de ces faisceaux

qui passent par un meme point de C 2 touchent en ce point une meme

viticulture. — Recherches effectudes en vue de ddcouvrir des organismes

parasites du Phylloxera. Lettre de M. U. Gayon a M. le Secretaire per-

petuel.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera).

« J'ai l'honneur de vous faire connaitre le resultat des essais que j'ai

commences cette annee, en vue de rechercher s'il existe un infiniment

petit parasite du Phylloxera.

» Je me suis applique tout d'abord a l'examen microscopique de l'in-

secte lui-meme. Chaque preparation comprenait un seul Phylloxera ecrase

soit dans une goutte d'eau distillee, soit dans une goutte de dissolution

etendue de potasse. Avec un grossissement de 4 a 5oo diametres, je n'ai

pas vu de microbes dans les individus jeunes et agiles; les individus ages

et peu mobiles en presentent quelquefois. J'estime a 2 ou 3 pour 100 le

nombre des Phylloxeras ou j'ai rencontre, sans doute possible sur leur

nature, des petits batonnets caracteristiques des Vibrionieus. Les moisis-

sures sont beaucoup plus rares. Mes observations out porte sur des racines
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phylloxerees provenant de diverses regions de la Gironde, de la Dordogne

et de la Charente.

» Apres avoir acquis la certitude que certains Phylloxeras renferment

des organismes microscopiques, j'ai fait des ensemencements et des cul-

tures dans des liquides nutritifs, tels que : infusion acide on neutre de

vigne, bouillon de poule neutralise par la potasse. Ce dernier liquide a

donne seul des resultats positifs.

» Toutes les precautions indiquees par M. Pasteur, pour Ja preparation

et la conservation des liquides de culture, ont ete prises avec le plus grand

soin.

» Dans une premiere serie d'experiences, j'ai ensemence des Phylloxeras

entiers, en evitant l'introduction de germes etrangers a 1'insecte. Celui-ci

etait saisi avec une pince flambee, et flambe lui-meme, de facon a ne con-

server vivants que les germes des microbes con ten us dans ses organes in-

ternes. Les ba lions de bouillon de poule ainsi prepares se sont troubles rapi-

dement, sous Taction de millliers debatonnets agiles, bacteriesou vibrions.

» Craignant quelque defaut de manipulation, j'ai recommence les essais,

en les modifiant et en exagerant les precautions. Un gros Phylloxera etait

saisi avec une pince tres effilee, puis flambe; avec un tube de verre extre-

mement fin, de om , 02 a om,o3 de longueur, passe dans la flamme, j'aspi-

rais par capillarite une fraction des liquides de 1'insecte, «et je semais

rapidement le tube dans du bouillon reste plusieurs jours sans alteration a

1'etuve. Dans ces nouvelles conditions, tous mes ballons de culture se sont

encore alteres.

» Bien que les essais me semblent avoir ete fails avec toutes les garanties

desirables, la Constance meme des resultats me fait craindre que je n'aie

pas pu eviter toutes les causes d'erreur que comportent des experiences

aussi delicates. Si j'avais eu des ballons inalteres, je n'hesiterais pas a affir-

mer que les autres avaient recu, des Phylloxeras memes, et 11011 du dehors,

leurs germes d'alteration. A mon avis, il est prudent d'attendre les resultats

de la prochaine campagne, pour conclure avec autant de generalite.

» Parmi les organismes que la culture des Phylloxeras m'a fait con-

naitre, je dois vous en signaler un bien interessant par les produits qu'il

donne dans le bouillon de poule et dans le lait. Ces liquides verdissent et

laissent deposerau bout de quelqties jours de magnifiques houppes vertes,

formees d'aiguilles ctistallines, dont j'ai 1'honneur de vous adresser ci-

contre un specimen puise dans le laji. Les cristaux dont il s'agit sont in-

solubles dans I'eau et solubles dans la plupart des autres reactifs, alcool,
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ether, chloroforme, sulfure de carbone, acide acetique, ammoniaque, etc.

Le microbe qui les fait naitre est une bacterie incolore, tres avide d'air,

tres delicate, qui atteint le maximum de son developpement entre 20
et 25°.

» Je m'etais propose de soumettre des racines nhylloxerees a 1'action

directe deliquides riches en organismes microscopiques, et j'avais fait dis-

poser a cet effet deux plants en ligne dans des pots de terre. Les grandes

chaleurs de l'ete dernier en out tue le plus grand nombre; le reste est de-

meure chetif. Cette partie de mes recherches est done tout entiere a re-

commencer.

» Je regrette, monsieur le Secretaire perpetuel, de ne pouvoir vouscom-

muniquer des resultats plus complets; mais, si 1'Academie veut bien me le

permettre, je poursuivrai cette etude des les premiers jours du printemps

prochain, en m'attachant de preference a l'inoculation meme du Phyl-

loxera. »

M. Charlas adresse une Communication relative au Phylloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

M. Delaurier adresse une Note intitulee « Observations sur laimanta-

tion de l'acier et dufer,par des vibrations combinees a Taction magnetique

de la Terre ».

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)

M. E. Viard adresse une Note relative aux falsifications des y

(Commissaires : MM. Boussingault, Peligot.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de

Correspondance, les « Resolutions votees par le Congres geologique in!

national (ae session, Bologne, 1881). )> (Preseute par M. Hebert.)



ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les equations de laforme y I erz -rF(z)dz=o.

Note de M. Laguerre, presentee par M. C. Jordan.

« 1 . Une telle equation peut toujours se mettre sous la forme

f
,

rMF (.)//z+r^F 1( 2̂ +...+ (VaFB(^S = o,

ou les nombres <z , £ , a t , b
t , .. ., aa% bn sont ranges par ordre croissant

de grandeur, ou encore sous la forme suivante :

(>) f\-**F(z)dz = o,

ou Y(z) est une fonction discontinue qui s'annule dans les intervalles com-

pris entre les nombres b et a„ b
t
et a 2 , etc., et qui prend successivement

les memes valeurs que F (z), F,(z), - ,. dans les intervalles a ,
b

;

» A l'egard de cette equation, on peut enoncer la proposition sui-

vante :

» Le nombre de ses ratines positives est au plus egal au nombre des racines

de tequation

fY{oc)dx = o

qui sont comprises entre a et an .

» J'ajouterai que, si ces deux nombres sont differents, leur difference est

un nombre pair, et la meme remarque doit etre prise en consideration

dans les theoremes qui suivent.

» Le probleme est ainsi ramene a un probleme beaucoup plus simple

et que Ion peut, dans beaucoup de cas, resoudre mecaniquement, en

construisant la courbe discontinue y = F(.x) et en faisant usage du plani-

metre d'Amsler.

» 2. Un cas particulierement interessant est celui ou F , F ... se re-

duisent a des constantes; 1 equation (i) est alors de la forme

Ae«+Be^-h...= o,

et devient algebrique si 1'on pose e
z= x.
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» On obtient ainsi le theoreme suivant, qui a d'importantes appli-

» Etant donnee i equation

(
2

) fl ^+fl
(
^.+ fifa a?*»H- . . .-+- anx%n=z o,

oh les nombres a 9 , a„ a%i . . ., #„ vont en croissant el sont du reste arbitrages,

mime incommensurables, si tonforme les quantiles

est au plus egal au nombre des racines positives de I 'equation (2) qui sont inje-

rieures a I 'unite.

» Plus generalement, si F , F„ F3 , ... sont des polynomes entiers, 1'e-

quation (1) est de la forme

eax$(x) -+- e6xx¥{x) + e
cx®{x) +• . . .= o,

$, ¥, 0, ... designant des polynoines entiers; pour avoir une limite supe-

rieure du nombre de ses racines positives, il suffit de former diverses equa-

tions algebriques et entieres et, pour chacune d'eJles, de determiner le

nombre des racines qui sont comprises entre deux nombres donnes.

» 3. J'ajouterai encore une derniere application, en supposant dans l'e-

quation (3) f er"F(z)dz= o,

¥{.z) = Aza-' + BjbP- 1
-+- C^- 1

-h. . .,

les nombres a, (3, y, ... etant positifs.

» L'equation (3) se metfacilement, au moyen des fonctions euleriennes

de seconde espece, sous forme explicite, et Ton en deduit la proposition

L'equation
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aidant de ratines positives que ['equation

» En particulier, si a, j3, 7, . . . forment la suite des nombres entiers,

on peut dire que, o etant une quantite positive quelconque, 1'equation

(4) A+B^i-C^+D^4-...= o

a au plus autant de racines positives que l'equation

(5) A+-"
(
IH- w){2+w) - - (I+w)(2 + w)( 3+ wr

la nieme chose a lieu evidemment a l'egard des racines negatives.

» Si, par exemple, l'equation (4) a toutes ses racines reelles, il en est de

meme de l'equation (5); ainsi, w etant une quantite positive quelconque,

l'equation

(, + M )( a

t

„(„__,)(„ _ a)

)(2+w )(3+*>)

a toutes ses racines reelles.

» 4. La derniere proposition peut, du reste, se verifier tres facilement,

en remarquant que le developpement de la fonction f(x)e
zxr

,
suivant les

puissances croissantes de jc
y presente au plus autant de variations que

celui de f{x), et que le nombre de ses variations ne peut que decroitre

quand z va en croissant.

» J'ajouterai le theoreme suivant

:

» On peut toujours determiner une valeur de z telle que, pour cette valeur

el les valeurs plus grandes, le nombre des variations que presente le develop-

pement de f fx) e
zx

soil exaclement egal au nombre des racines positives de I e-

quationf(oc) = o, chacune de ces racines etant comptee avec son degre de

multiplicity.

1 De la resulte une methode nouvelle pour determiner le nombre des

racines d'une equation algebrique qui sont comprises entre deux lumtes

donnees, methode entierement differente de celle de Lagrange et de celle

de Sturm. »
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analyse Mathi5matique. — Sur une se'rie d'Abel. INotede M. Halphen.

« II s'agit de la serie

()/(*) =/(o) + */•(« + ^i£l/-(^)+ . , .+^-^">
(
H p)...

indiquee dans les OEuvres a"Abel, t. II, p. 82. Lea conditions d'existence

de la formule (r) n'avaient pas encore ete etudiees; j'aireussi a lestrouver,

etjevaisl

» I. Pour quil existe des quantites ]3 rendant exacie la formule (1), ilfaut

et il suffit qu'U existe aussi des quantites a laissant fini le produit ci
nj'(N)

( r), quand
n est infini.

» J'ai deja eu l'occasion de le dire a propos d'une autre serie (ce Vo-
lume, p. 782), cette condition impliquequey(x) est synectique dans tout

leplan.

» II. Soit a le plus grand module des quantites «, et soit u la racine positive

de ['equation ueK+" = 1 [u = 0,27 a moins de 0,01 pres); la formule (1) est

exacte pour les valeurs de jS dont le module est moindre que le produit ua.

» Pour certaines fonctions, coraine e^-f- e^ , cos\Jx, les fonctions de

Bessel, le nombre a depasse toute limite. Avec ces fonctions, la formule (1)

est, comme on voir, exacte quel que soit j3. Pour les autres cas, l'e-

nonce II indique des conditions suffisantes, mais non pas necessaires.

Les points affixes des quantites j3, pour lesquelles la formule est legitime,

sont renfermees a l'interieur d'une courbe dont la forme depend de/( x).

Le cercle de rayon ua est tout entier dans l'interieur de cette courbe, que

fait connaitre la proposition suivante :

» III. Soit p tout nombre compris entrezero et n. Les produits znePfn\pz)

restent finis, pour n infini, taut que le module de z teste inferieur a ua. Mais si

z conserve un meme argument w, et que son module croisse d'une maniere con-

tinue au dela de ua, ces produits restent encore finis jusqua une autre limite

<?(«), dont la forme depend dej(x).

» La condition necessaire et suffisante a {'existence de la formule (1) con-

siste en ce'que le point /3 soit a l'interieur de la courbe p = <?(co).

» Leprobleme est ainsi resolu. Comme exemple, prenons d'abord la

C, R. 1881, 2' Semestre. (T. XCIH, W M.) "

"
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fonction e*« Le nombre a est l'unite, et la courbe limite a pour equation

» Elle se compose de deux branches infinies se croisant au point 7 = 0,

x —— i;et, en outre, d'uneboucleconvexe, partantde ce point, entourant

l'origine et presentant son rayon vecteur minimum p = u, pour cj = o.

Cette boucle, qui contient le cercle de rayon u, limite, elle seule, la por-

tion du plan ou peut etre place |3.

» Pour la fonction e)x , la condition consiste en ce que le point X/3 soit a

1'interieur de cette meme courbe; en d'autres termes :

(2) mod.X/3<r, mod. X/3e ,+xP<i.

» Pour les fonctions cosX.r, sinXa?, le point Xj3 doit etre contenu entre

la courbe ^el+P sinw = 1, restreinte a sa partie situee au-dessus de l'axe des

x, et la syinetrique par rapport a cet axe.

» La serie (1), formee avec la fonction eXx , est, en meme temps, un

exemple classique de la serie de Burmann. Le terme general est

r(.r-»3)»-*

2.3. ..n

et la condition de convergence coincide avec la seconde des conditions (2).

La premiere des conditions (2) n'est pas necessaire a la convergence; mais,

si elle n'est pas satisfaite, la serie ne represente pas e
lx

. Parmiles racines/x,

en nombre infini, de I'equation ^.e^=Xe^, il en est une et une seule

donnant a jutj3 un module moindre que l'unite. Si p. designe cette racine, la

serie represente la fonction e^.

» Un exemple plus curieux encore de cas ou la serie converge sans

representer la fonction est fourni par Abel lui-meme, a son insu. L'illustre

geometre applique la formule (1) a la fonction log (1 + x). La serie con-

verge, et il est manifeste qu'elle ne represente pas log (1 + x), comme Abel

l'avait pense. Elle definit une transcendante nouvelle, qui parait offrir de

l'interet. Au lieu du logarithme, prenons la fonction —-— , et formons la

serie (1), qui devient ainsi

et converge, quels que soient x, z,
ft,

sauf pour (3 = o. G'est surtout comme
fonction de z qu'elle est digne de remarque, ayant les infinis o, j3, 2,3, .

. -t
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multiples respectivement d'ordre i , 2, 3, . . . . L'analogie avec la fonction r
se poursuit plus loin, la fonction actuelle pouvant aussi se representor par

une integrate definie tres simple.

» Prenons I'equation pfr*ysk<kki% et faisons varier X par des valeurs

reelles depuis 1 jusqu'a -f- 00 . Outre la racine p. = X, il y a une autre ra-

cine reelle \x = ^(X), qui varie en meme temps depuis 1 jusqu'a o. Cctfe

fonction <J/(X) permet la definition d'une transcendante

*(jr, z)= r'e^^dA

definition valable seulement pour les valeurs de z dont la partie reelle est

positive. Mais on a

*(f,*)
=^^ ;

4-F.(fr,if -i)'f

et le second membre est defini pour toutes les valeurs de z.

» Lasomrnede la serie(i),formee avec la fonction logarithmique,s'obtient

en integrant la fonction F. Par differentiation, au contraire, on a les sommes
des series formees avec les fonctions (z — ^r)

-2
,
(z — a?)

-3
,.... On voit que

la serie (1), formee avec une fraction ratiounelle quelconque, converge

toujourset represente une fonction exprimable, en termes finis, au moyen
dela transcendante $. »

Mecanique. — Remarques sur I 'introduction de fonctions continues riayant

pns de dtrivee, dans les elements de la Mecanique. Note de MM. Appell et

Janaud, presentee par M. Bouquet.

« L'existence de fonctions continues n'ayant pas de derivee est un fait

d'une grande importance pour les fondements de la Physique mathema-

tique et de la Mecanique rationnelle. Des exempies simples de fonctions

de cette espece ont ele donnes par M. Weierstrass dans ses lecons et

par M. Bouquet dans son Coins a la Faculte des Sciences. Nous nous pro-

posons, dans cette Note, de faire queiques remarques au sujet des ques-

tions que suggere 1'introduction de pareilles fonctions dans les elements

de la Cinematique et de la Mecanique rationnelle, en faisanl toutes nos

reserves a 1'egard de l'existence objective des mouvements et des forces

que nous sommes amenes a considered

» I. Imaginons d'abord t>ur un axe OX un point materiel mobile dont
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l'abscisse x est une fonction continue du temps admettant une derivee

premiere continue, mais n'ayant pas de derivee seconde; le mouvement de

ce point ne peut pas etre produit par une force continue dans un intervalle

de temps si petit qu'il soit, ainsi qu'il resulte du § III. Nous somnues done

amenes a considerer des forces discontinues dans tout intervalle.

» II. Soit un point materiel, de masse egale a l'unite, mobile sur une

droite OX sous l'action d'une force F dirigee constamment suivant cette

droite. Nous appelons vitesse v a 1'instant t la vitesse du mouvement uni-

forme que prendrait le mobile a cet instant si la force F cessait d'agir; et

nous nous appuyons sur ce principe que l'accroissement de vitesse du mobile

dans un intervalle de temps est au plus egal a celui qui se serait produit si

la force avait constamment conserve la plus grande valeur qu'elle prend

dans cet intervalle, et au moins a celui qui se serait produit si la force avait

constamment conserve sa plus petite valeur. On peut toujours imaginer

que la force F soit exprimee en fonction du temps t, F = f(t); cette fonc-

tion <p(t)est supposee quelconque, continue on discontinue, maisassujettie

a la condition de rester comprise entre des limitesfiniesdans lesintervalles

de temps considered. On voit d'abord facilement que la vitesse v est une

fonction continue du temps. Nous allons etudier la variation v — v de la

vitesse pendant 1'intervalle de temps fini qui separe ies deux instants t

et t. Intercalons, entre t
Q

et t, (n — i) valeurs t if t,2 , ..., /„_,, et posons

Nous formons ainsi n intervalles et nous designons par M, et m z
la limite

maximum et la limite minimum de la fonction y(t) dans 1'intervalle fy

(voir Mimoire sur les fractions discontinues, par M. Darboux, Annates de

I'Ecole Normale, 2e
serie, t. IV, p. 65). L'accroissement de vitesse dans un

intervalle e?, est au plus egal a MAet au moins a m^r? si done Ton pose

M = M (UMi2 +...+ MA,
in = m

{
S, 4- m.j&a + . . . -+- mn $nt

on a

W U>9-9.>m.

Si Ton fait croitre n indefiniment et tendre les intervalles $ vers zero, les

deux sommes M et m tendent vers des limites que nous designerons par

M(*a ,
t) et m(t ,t). On a, par consequent, Finegalite

(
2

) M(*
g,*)>i;-i> >/#i(/

, *),
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qui fixe deux limitescotnprenant l'accroissementde vitesse. Mais il est uncas
particulier remarquable ou 1'inegalite (2) determine v — vQ : c'est le casou
lesdeux limitesM(*

, *) etm(*„*)sont egalesentreelles; la fonction ?(*) est

alors susceptible d
7

integration, d'apres la definition de Riemann, et la va-

leur commune des deux limites est l'integrale definie / o(t)cft; done,

si lafonction y (t) est susceptible d' integration3 Ton a

(3) v- Vo = f\(t)dt.

» Des considerations analogues aux precedentes peuvent etre appliquees

au cas ou la force F est connueen fonction de I'abscisse x, F = $(x).

» III. Supposons inversement que J'on connaisse la vitesse en fonction

continue du temps v = /(*), et que Ton veuille les expressions des forces

capables de produire le mouvernent donne. Si la fonction/(^) admet une

derivee <p(t) susceptible d'integration, on peut produire le mouvernent con-

sidere en faisant agir sur le point une force F = f(t) y
ainsi qu'il resulte de

1'equation (3). Mais on obtiendra encore le meme mouvernent en changeant

la valeur de la force pour un nombre liniite de valeurs de t, ce qui ne

change pas l'integrale (3); et nous demontrons que Ton peut meme, sans

modifier le mouvernent, modifier la valeur de la force pour une infinite de

valeurs de t, de facon que la nouvelle force cesse d'etre une fonction sus-

ceptible d'integration. Si la fonction/ (2) n'admet pas de derivee, le mou-

vernent ne peut pas etre produit par une force continu

petit qu

tinue de t, elle serait susceptible d'integration, et, d'apres (3), elle serait la

derivee de la vitesse, ce qui est contre l'hypothese faite surf(t).

» IV. Pour appliquer les considerations du § II a un exemple, imaginons

que la force F soit une fonction du temps qui prenne la valeur constante a

pour les valeurs incommensurables de t et une valeur diffrrente b pour les

valeurs commensurables (a > b). Dans ce cas, les deux limites M(t0l t)

elm(t ,t) sunt a(t - t ) el b(t - t ), et l'on a

a(t-t )>_v-v >b(t-t ).

Des considerations particulates qu'il serait trop long d'indiquer ici per-

mettent de montrer que l'on a
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» Les questions qui font 1'objet de cette Note sont developpees avec un

peu plus de detail dans un article insere dans VArchiv der Malhematik und

Physik, de M. Hoppe, a Berlin. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur une classe de fonctions analogues

aux fonctions 0. Note de M. Elliot.

« Soient u(i

\ u {2\ ..., u (p) Jes p integrales normales de premiere espece

relatives a une equation F(x,j) = o
1
w (h) une integrale normale de

deuxierne espece dont le pole est {g
h)

> ?i
?

)i v
{k) une integrale normale de

troisieme espece dont les infinis sont (£W,
£

(

/°), (yj^, »j^}j et la fonction

connue dont les arguments sont les integrales u {i)
. Gonsiderons ia fonction

())
= w {i) Q -h D^»)0,

le symbole D
S
(O0 designant la derivee de la fonction par rapport a x, ou

i'on convient de remplacer les variables x et y par £
(0

, £Pj mais seulement

dans les derivees des integrales u l'K En se rappelant que la derivee de u (l

\

ou Ton a opere cette substitution, est une periode normale au- de Tinte-

grale w {i

\ on aura ainsi

D-

» Faisons maintenant sur la fonction (O les memes operations que nous

veuons de fa ire sur 0, et posons

©
(2)

== w»(
2
>e

(1) -f- Lty»)e(0 ,

en entendant par D&\%) la derivee de e (l) par rapport a x, avec la con-

vention que Ton remplace x et / par £
{2)

, ff
} dans les derivees de u [i) et

dew(,)
. En continuant ainsi, on introduira a chaque operation une nou-

velle integrale w, et l'on arrivera a une fonction
(r) , clefinie par l'egalite

On demontre que cette fonction
(r)

est symetrique par rapport aux inte-

grales w{h) qui y entrent.

» Supposons enfin que, dans tout ce qui precede, on remplace la fonc-

tion par la fonction (?)
, dont je me suis occupe dans une Communication

anterieure (Comples rendus, seance du s3 fevrier 1880), on arrivera de la

meme fa<jon a une fonction 0/;, qui ne depend de la variable £ que par
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1'intermediaire des p integrates u l'\ des q integrates v h)
et des /• integrates

w (A)

,
et qui est une fonction holomorphe de ces p + 7 -f- / quanlites con-

sidered comme variables independantes.

» En nous placant dans la premiere hypothese, la fonction

0S(^-G,,^-^^,^- 7/i ),

ou G„ gA , yh sont des constantes, a les proprietes suivantes, que je me
contente d'enoncer

:

» i° EUe admet pour poles ceux des integrates wih)
.

» 2 Elle devient infinie avec les integrates v
{h

\ et peut etre representee

aux environs du point (%
h
\ £{

k)

)
par le produit M(x — |

fA) )~ % M etant une

fonction developpable suivant les puissances enfieres et positives de x— £
(A)

.

II en est de tneine aux environs du point (r]
(k)

, iff*].

» 3° Elle admet p -h q -f- r zeros.

» 4° Les zeros satisfont aux equations

2 »<0 (^:)-G,-=C,. (! = ,, a,..,,),),

J ^(xj)-gk^Uk (*= . >a,.,.,P),

les quantites Q, DA , EA etant des constantes independantes de G,-, g>, y*. »

physique DU GLOBE. — Sur les expeditions polaires Internationales.

Note de M. Mascabt.

« Dans une Note inseree aux Comptes rendus de la derniere seance, an

sujet des grandes expeditions arctiques entreprises par une Commission

internationale, M. Faye considere ces projets comme peu utiles, et exprime

te regret qu'en ce qui concerne la France ils n'aient pas ete soumis a

l'Academie.

» J'ai eu Thonneur d'assister, comme representant de la France, aux

diverses conferences qui out eu lieu, et j'ai transmis a M. le Ministre de

l'lnst ruction publique, dont j'etais te delegue, le vceu emis par la Commis-
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sion que la France prenne part a cette entreprise, en organisant ime expe-

dition dans une des mers du Sud. M. 1'amiral Clone, ministre de la Marine,

a qui ce voeu a ete transmis, s'est montre dispose a donner son concours,

etil a decide, apres examen, que la station du cap Horn etait celle qu'il etait

le plus facile d'habiter, pour un sejour d'une annee, en se rapprochant le

plus possible du pole Sud.

» Je n'avais pas qnalite pour souraettre ces projets a l'Academie;

cependant j'ai adresse a M. le President une Lettre qui a ete indiquee dans

les Comptes rendus de la seance du 9 mai 1881. En communiquant a

M. le President les Proces-verbaux des conferences, je le priais d'examiner

si les expeditions organisees pour observer le prochain passage de Venus

ne pourraient pas contribuer, an moins en partie, a 1'executiou du pro-

gramme relatif a la Physique du globe prepare par la Commission interna-

tionale.

» J'ajoutais encore que 1'Angleterre ne s'est pas desinteressee de ce

projet, puisqu'elle se dispose a installer un observatoire ternporaire dans

un des forts situes au nord du Canada. Sans compter les deux stations

organisees par les Etals-Unis, et les observatoires permanents qui existent

a la surface du globe, les nations d'Europe qui seront representees dans

cette ceuvre commune par des expeditions speciales sont, des a present,

1'Angleterre, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Allemagne, la Russie, le Danemark,

la Norvege et la Suede.

» J'ai trop de respect pour 1'autorite de M. Faye dans les questions qni

touchent a la Physique du globe pour discnter son appreciation sur les

resultats probables des observations, au point de vue meleorologique, et

sur l'utilite bien des fois signalee deja d'une communication telegraphiq'ie

avec les Acures ; mais je dois faire remarquer qu'il ne s'agit pas de determiner

le lieu de formation et la marche des cyclones, que le but principal de Ten-

treprise actuelle est l'etude du magnetisme terrestre et de tous les pheno-

menes qui s'y rattachent, et qua ce point de vue Timportance des stations

dans les regions polaires ne parait pas douteuse. »

6LECTR1CITE. — Sur les methodes de comparison des coejficients d'induction.

Note de M. Brillocin.

« Les conditions qu'exigent la commodite des experiences et leur calcul

numerique en valeursabsolues sont souventcontradictoires, et Ton se cree,

en voulant les salisfaire a la fois, des difficultes insurmontables, que I'usage



( 'on )

de methodes de comparaison fait disparaitre. Ayant trouve dans le TraiU

d'electricite de Maxwell 1'indication succincte de methodes de comparaison

des coefficients d'indnction des bobines, j'ai entrepris d'etudier ies condi-

tions dans lesquelles ces methodes sont sensible* e! exaeles. La publication

du Memoire de Lord Rayleigh, sur la determination de l'ohm, arrivee au

» Les methodes dont il s'agit sont fondees sur l'emploi des courants

induits par variations d'intensite. Lorsque, a travers un certain fi],on rend

nuilesa la fois l'iutensite du courant permanent et la quantite d'electri-

cite totale du courant instantane produit par l'ouverture ou la fermeture

de la pile, il existe, enlre les coefBcients d'indnction d'une partie des

bobines du circuit et leurs resistances, une relation bomogene se-

parement par rapport aux coefficients d'induclion et par rapport aux

resistances. Sous certaines conditions, deux coefficients d'indnction snbsis-

tent seuls, et ieur rapport est donne par un rapport de resistances. Un
galvanometre sensible, des boltes de resistances bien graduees en unites

quelconques, et aussi rigoureusement que possible depourvnes de coeffi-

cient d'indnction sur elles-memes, tels sont les instruments essenliels.

» On pent avoir a comparer :

» i° Les coefficients d'indnction mutuellede deux paires de bobines dif-

ferentes;

» 2° Le coefficient d'induction mutnelle d'une pairede bobines au coef-

ficient d'indnction propre de Tune d'elles;

» 3° Les coefficients d'induction propre de deux bobines distinetes.

» II en resulte trois methodes differentes : la premiere est la plus

connue, bien qu'eile n'ait etc generalement employee que sous sa forme la

plus simple, a la constatation de 1'egalite des deux coefficients, ou de lenr

inegalite produite par l'introduction de differentes substances a l'iuterieur

de i'une des paires de bobines.

» Je l'ai appliquee a Fetnde de deux appareils, dans lesquels le coef-

ficient d'induction muluelle de deux bobines est variable suivant une loi

eonnue, les resistances restant constantes; appareils au moven desquels il

me sera peut-etre possible de simplifier 1' usage des deux dernieres me-

tliodes.

simple : e'est une corde de 20 bis isoles, legeremenf tordus ensemble, et

3te a cote par un large ruban de soie. Le coefficient d'induction

,H8i ?* Semestre. (T. XC1II, K« 24.) ! 3
'
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en tre la bobine interieure el un quelconque des 20 fils est alors le meme, M.

Au moyen d'un commutateur a clef, on pent faire que le conrant induit

traverse 20 — p des fils dans un sens, et les p autres en sens oppose. Le

coefficient d'induction entre la bobine et les 20 fils ainsi reunis est

(10 — p)2M; et, comme ces fils sont toujonrs reunis bout a bout, leur re-

sistance est la meme, quel que soit p.

» Le deuxieme appareil est forme d'une bobine inductrice exterieure

cylindrique, sur laquelle un gros fil est tres regulierement enroule. Une

petite bobine interieure, couverte de fil fin, est placee au centre de la pre-

miere, et peut tourner autour d'un axe dirige suivant un diametre com-

mun aux deux bobines. L'angle des axes de figure des deux bobines cylin-

driques peut etre hi au dixieme de degre sur un cercle divise exterieur.

Leur coefficient d'induction mutuelle serait rigoureusement proportionnel

au cosinus de eel angle, si la bobine exterieure etait infiniment longue. La

meme loi est encore approchee en choisissant convenablement les dimen-

sions, et cet appareil pourra servir a fractionner, d'une maniere continue,

1'unite dont le premier appareil fournit des multiples. Dans leur construc-

tion, on a evite toute masse de fer, et meme toute masse importante de

metal conducteur capable de compliquer les effets d'induction.

» Voici maintenant la methode de comparaison telle que Ta indiquee

Mnxwell : les deux bobines indtictrices sont sur le meme circuit, com-

prenant la pile et un interrupteur. Les deux bobines induites (1) et (2)

sont attelees dans le meme sens, et le galvanometre G forme entre elles

une derivation AB, comme l'indique la figure.

XT
» Entre la bobine la plus puissante et le galvanometre on ajoute un

rheostat, qu'on regie de maniere que l'ouverture et la fermeture du circuit

inducteur ne produisent aucune impulsion au galvanometre. Les equations

de Vetat variable du circuit induit, seul, donnent alors

M
f , M a etant les coefficients d'induction mutuelle respectifs des appareils

(i)et(2), r,etr2 les resistances de leurs circuit, mduits, jusqu'aux points
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d'attache du gafvanometre. Les deviations de ce galvanometre de Thorns

etaient lues en pointant avec une lunette les divisions d'nne echelle refl

chies par le miroir. On ponvait apprecier surement le dixieme de divisi

de l'echelle, grace a la stabilite de 1'installation et a quelques precnutie

de regiage qn'il serait trop long de decrire. Dans toutesles experiences

mesure, tant des resistances que des coefficients d'induction, on a niai

term dans la salleune temperature stationnaire comprise entre i6" et i(>'

au plus,et, par une correction calculee aumoyen d'experiences auxiliain

on a ramene toutes les mesures a une meme temperature de i6°,i. Cei

precaution essentielle est la plus difficile a realiser dans une salle qui n'(

pas installee convenablement.

5 ,,433rfco,oo3 I
?

'
DOI ° To "

» Les multiples de 2M sont done exacts, avec une crreur r

moindre que -^~. Quant aux experiences, l'indicalion des I i mites d\

probables montre qu'une precision de —!~ est facilement atteinte.

IO 0,09IT O,0()l() — P

20 0,1797 0,1806 - 9

3o o,2635 0,2640 -5
4o 0,3390 o,3394 -4
5o 0,4042 o,4o45 - 3

60 0,4570 0,4572 - 2

70 0,4966 0,4962 +4
80..... o,52ii 0,5200 -Mi

90 0,5297 o ?
528i -4-i6

» Toutes les differences sont inierieures a ±^ ou ^ de

aximum, et elles peuvent etre attributes, en grande partre,a Tin

e precision de la mesure des angles. Des appareils analogues, si
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tiques a ceux que j'ai fait construire, conviendraient done parfaitement

au but que je m'etais propose. »

PHYSIQUE. — Sut les chaleurs specifiques des gaz aux temperatures eleuees.

Note de MM. Mallard et Le Chatelier, presentee par M. Daubree.

« Les chaleurs specifiques des gaz jouent un role important dans les ap-

plications pratiques et dans les speculations theoriques : cependant elles

ne sont encore connues que dans des limites de temperature tres res-

treintes, entre o° et 200 . Le procede experimental que nous avons eu

1'honneur de soumettre a l'Academie dans sa derniere seance nous a

permis de determiner, avec nne certaioe precision, les valeurs, a des tem-

peratures ties elevees, oscillanl autour de 2000 , des chaleurs specifiques

moyennes, a volume constant, pour l'acide carbonique, la vapeur d'eau,

l'azote, 1'oxygene, l'oxyde de carbone et Fhydrogene.

» En faisant detoner dans notre cylindre un melange uazeux decompo-

sition connue, le style du manometre inscrit sur le cyiindre tournant une

conrbe dont les abscisses sont les temps, et les ordonnees representee! la

pression existant dans le cylindre a un moment quelconque. La pression

maxima relevee sur cette courbe ne donne pas la valeur de la pression

theorique qui serait due a la combustion, car ii s'est produit une perte de

chaleur entre le moment oil la combustion a commence et celui oil le style

a atteint le point extreme de sa course. Mais, en s'aidant de la coiinaissance

dela loi du refroidissement que nous avons fait connaitre dans notre pre-

cedente Communication, on arrive a comprendre la pression que develop-

perait (la combustion s'il n'y avait aucune perte de chaleur entre deux

nombres suffisamment rapproches pour qu'on puisse considerer cette don-

nee com me connue avec une erreur relative inferieure a ~ dans les cas les

plusdefavorables.

» Lorsqu'il n'v a pas de dissociation, la pression developpee par la com-

bustion donne immediatement la temperature de combustion. Nous avons

deja dit avoir constate que, pour l'acide carbonique, la dissociation ne

commence a se manifester dans nos experiences, e'est-a-dire a prendre

une valeur de quelques centiemes, que vers 1800 ; cela est d'accord, au

reste, avec les experiences de Saiule-Claire Deville et celles de H. Crafts.

Pour la vapeur d'eau et l'oxyde de carbone, nous n'avons pi) constaier

aucune trace appreciable de dissociation, meme a des temperatures de-
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» II resulte de ces fails qu'en faisant bruler clans le cylindre un melange

forme par le gaz tonnant d'oxyde de carbon* 1 el d'oxygene ad Iitionne

d'une proportion d'acide carboniqne telle, que la temperature de la com-

bustion soit inferieure on egale a 1800 , la determination de cette tem-

perature fait connattre la chaleur specifique moyenne a volume constant

de l'acide carbonique entre cette temperature et o°.

» D'un certain nombre de determinations concordantes, nous avons pu

conclure que cette chaleur specifique, rapportee a l'equivalent 4 j, est

representee par le nombre 12,6. Les nombres de Regnault, combines avec

les recentes observations de M. Wtillner sur le rapport des deux chaleur*

spccifiques, fixent a 6,3 la valeur de cette chaleur specifique a o°, avec un

accroissement de o,o55 pour i°. L'accroissement qui sededuit du nomine

trouve par nous est de o,o38. La chaleur specifique moyenne a volume

constant de l'acide carbonique croit done, an moins jusque vers 2000°,

d'une nianiere continue avec la temperature, mais le taux de l'accroisse-

ment diminue a mesnre que Ton s'eloigne de o°. On pent represeu'er

cette chaleur specifique par la formule

C = 6,3 + o,oo564 /- 0,000001 08/ 2
,

qui donne an maximum de i3,7 a 2160 . It est bien vraisemblable que

cette formule ne represente correctement la chaleur specifique qu'au-

dessous de 2000 , et que celle-ci tend, lorsque la temperature augmente,

vers one limite voisine de 13,7.

» En melangeant au gaz tounant d'oxyde de carbone des proportions

variables d'azote, d'oxygene on d'oxyde de carbone, on constate que la

temperature de combustion ne change pas lorsqu'on remplace un volume

quelconque de Tun de ces gaz par un egal volume de 1'un des autres. I)<s

observations analogues peuvent etre faites en experimental sur des me-

langes d'air, d'oxygene on d'hydrogene avec le gaz tonnant d'hydrogene.

On en conclut done avec certitude que les chaleurs specifiques de 1'hydro-

gene, de l'azote, de l'oxygene et de l'oxyde de carbone, qui sont egales

entre elles a o°, le sont encore a des temperatures depassant 2000 .

» En comparant entre elles deux experiences donnant la meme tempe-

rature de combustion, mais faites d'une part avec le melange tonnant

d'oxyde et de carbone additionne d'une certaine proportion <Yun gaz

simple; d'autre part, avec le melange tonnant d'hydrogene additionne d'une

proportion differente d'un gaz simple, on pent determiner, a la tempera-

ture de 1'experience, la chaleur specifique de la vapeur dVau, connaissant
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ceile de l'acide carbonique. D'un certain nombre de comparaisons sem-

blables, nous avonsconclu que la chaleur specifique moyennede la vapeur

d'eau, rapportee a l'equivalent 18, est de 1 1,5 a 1600 .

9 Les nombres de Regnault combines avec ceux de M. Winkelmann

donnent pour cette chaleur specifique la valeur de 5,91 a o°, avec un

accroissement de 0,03^5 pour i° de temperature.

» On en deduit que la chaleur specifique moyenne a volume constant

de la vapeur d'eau entre o° et t° est representee par la formule

c = 5,91 -+- 0,00376* — 0,000 000 i55* 2
.

» Inexactitude des determinations des cbaleurs specifiques de la vapeur

d'eau et de l'acide carbonique a ete verifiee par des experiences faites en

ajoutant de l'acide carbonique au melange tonnant d'hydrogene. Lorsque

la proportion d'acide carbonique ajoutee est de i
vol,o5 pour i

vo1 de vapeur

d'eau formee, la temperature mesuree est de2o8o°, ce qui conduit, en ad-

mettant que la chaleur specifique de la vapeur d'eau est bien celle que

nous avons determinee,a une valeur de 14,1 pour celle de l'acide carbo-

nique. La valeur donnee par notre formule est de i3,7- L'erreur relative

n'est que de 3 pour 100.

» En portant les valeurs trouvees pour les chaleurs specifiques de l'acide

carbonique etde la vapeur d'eau dans les experiences tres nombreuses que

nous avons faites avec des melanges tonnants d'oxyde decarbone ou d'hy-

drogene additionnes de proportions variables de Tun des gaz simples, on

s'assure que les chaleurs specifiques de ces gaz croissent d'une maniere

continue avec la temperature, tout en restant egales entre el les. D'une

quinzaine d'observations concordantes on conclut que la chaleur speci-

fique moyenne de ces gaz, rapportee a l'equivalent, est representee entre

o° et t° par la formule

c=5 + 0,00062 t
2

.

» L'accroissement de la chaleur specifique est ainsi de 2,5 a 2000 .
»

CHIMJE. — Sur la solubilite des sulfates de baryte et de strontiane dans l'acide

sulfurique concentre. Note de MM. Eug. Vauenne et Pauleau, presentee

parM. Chatin.

« Nous nous sommes propose de chercher si le coefficient de solubilite

des sulfates de baryte et de strontiane est constant, ou subit des variations
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suivant les conditions de concentrations et de masses des solutions mises en

presence.

» Nous avons opere d'abord comparativement sur des solutions exacte-

ment titrees de chlorure et d'azotate de baryum.

» La premiere solution contenait 5gr,o235 de chlorure par litre ; la se-

conde, 5 gr
, 1^5 d'azotate. L'acide sulfurique employe renfermait

{

9~ de

SO*H a
, soit 74 mT5 deSO 3

. Pour operer, on versait l'acide dans la solution

jusqu'a la dispantion du precipite, et Ton repetait I'essai en versant, au

solution dans l'acide jusqu'a formation d'un trouble persis-

. Les resultats sont concordats dans Tun et l'autre cas.

Nous avons ainsi constate que, quelles que soient les masses de solu-

saline mises en jeu, le coefficient de solubilite semble constant aussi

1 pour Fazotate que pour le chlorure. En effet, des volumes r, 2, 3, 4>

o, 20 fois plus grands de solution ont exige, pour se dissoudre, des

ntites 2, 3, 4? 5, 10, 20 fois plus grandes d'acide.

Quant au coefficient de solubilite ainsi determine, on trouve qu'il faut

Pour i
sr » de chlorure 3i53 sr

» 11 y a, corarae on le voit, une difference sensible suivant que le sulfate

est precipite du chlorure on del'azotate, puisqu'elle est presque du double

dans le cas du chlorure. Cette difference tient evidemment a l'acide azo-

tique mis en liberte dans le cas de l'azotate.

» La solubilite du sulfate de strontiane est egalement constante, quelles

que soient les masses mises en experience, et le coefficient, deduit d'expe-

riences faites sur une solution de chlorure de strontium, estde

i256gr d'acide a ffa de S0 4 H* pour i
gr de sulfate.

» On peut remarquer, en comparant les coefficients de solubilite des sul-

fates de baryte et de strontiane, qu'ilssont assez sensiblementproportion-

nels aux equivalents de ces bases.

» Nous esperons revenir prochainementsur l'influence que peuvent ap-

porter, dune part, ie degre de concentration de l'acide ; d\me autre, celui

(') Ce travail a ete fait au laboratoirc d'analyses de l'fieole superieure de Pharmacie,

sous la direction de M. L. Prunier.



CHJMJE iNDUSTRliiLLE. — Procedes de cuivrage direct de lafonte,du fer

et de racier. Note de M. F. Weil.' (Extrait.)

« Mes procedes de cuivrage direct et adherent de la fonte, du fer el de

l'acier, et dont M. Dumas a eniretenu I'Acadeime des le debut de 1'inven-

tion, out donne des resultals qui ont justifie les esperances que i'on en avait

concues.

» Les fontes et fiers cuivres selon rnes procedes ont resiste, depuis plus

de dix annees, sans avoir exige ni reparations ni retouches, a toutes les

intemperies, grace a la bolide adherence du cuivre depose, sans couches

intermediaires.

» L'homogeneile des depots donne aux pieces cuivrees la valeur artis-

tique du bronze, ce qni est du a la reproduction des details les plus de-

licats de Pornementation. Le contraire a lieu quand on cuivre les fontes

par le procede ordinaire de la galvanoplastie, c'est-a-dire apres les avoir

empatees de plusieurs couches successives de vernis, de minium et de plom-

bagine.

» Les bains alcalino-organiques, au moyen desquels s'execule ce cui-

vrage, presentent des avantages considerables sur les bains alcalins, usiles

en electrochimie.

» Les cyanures, qui sont nuisibles a la sante des ouvriers, et qui aug-

mented considerablement le prix de revient du cuivrage, noil seulement

par leur prix eleve, mais encore par la necessite de les renouveler par de

frequentes additions, sont remplaces par des acides organiques ou par

de la glycerine, matieres a bon marche, et qui ont l'avantnge de ne pas

etre decomposers. Les bains n'exigent ainsi aucun renouvellement ui

matieres organiques et servent continuelleinent, pourvu qu'on les alimcnle

convenablement d'oxyde de cuivre. Enfin, la propriete bien connue des

solutions alcalino-organiques, dedissoudre facilementet rapidement l'oxyde

de fer sans attaquer le fer metallique, rend toujours parfait le decapage

des pieces, car le bain lui-meme acheve le decapage de la piece avantcl^

» Le cuivrage s'execute de trois manieres differentes, selon les con-

ditions locales, les dimensions et les diverses applications des objets a

cuivrer.

i plonger les pieces dans ie bain an cpn-

.ieu iuiniediatement e: garaiitil eiiMiiU* .<*
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metal sous-jacent de l'attaque des acides. Selon l'alcalinite du bain et la

destination des objets a cuivrer, il exige un temps variable de quelques mi-

nutes a quelques heures.

» Le deuxieme moyen, qui a ete employe avec grand sucees au cuivrage

des candelabres d'une grande ville, consiste a placer des vases poreux dans

la cuve contenant le bain alcalino-organique de cuivre et les objets a cui-

vrer a epaisseur moyenne. Ces vases poreux sont remplis d'une lessive de

soude caustique, dans Jaquelle plongent des plaques de zinc mises fen

communication avec les pieces a cuivrer par un gros fil de cuivre. La les-

sive de soude sert continuellement; car, des qu'elle est a pen pres saturee

d'oxyde de zinc, on la traite par du sulfure de sodium, qui regenere la

soude caustique, tout en precipitant du sulfure blanc de zinc, que Ton

vend a de bonnes conditions. Ce cuivrage a epaisseur moyenne, tel qu'il

convient aux candelabres, n'exige que peu de temps.

» Le troisieme moyen, que j'ai deja applique, en 1869, conjointement

avecM. Achard, consisle a cuivrer les divers objets, a faible, moyenne on

tres forte epaisseur, au moyen des memes bains et d'une machine dynamo-

electrique
(

4

).

» Les bains, ainsi qu'il a deja ete dit, n'exigent que l'addition d'une

quantite determinee d'oxyde de cuivre de temps en temps. Les bains a peu

pres epuises en cuivre sont titres au moyen d'un procede de mon in-

vention. On n'a qu'a introduire iocc du bain dans un matras en verre

blanc, ajouter environ 3occ a 4°cc d'acide chlorhydrique pur, porter a

l'ebullition et verser dans la solution jaune-verdatre, jnsqu'a decoloration

complete du protochlorure d'etain titre. Le volume du chlorure d'etain

employe a cet effet indique exactement Ja quantite de cuivre renfermee

dans le bain. On n'a plus qu'a y ajouter l'oxyde de cuivre hydrate qui

lui manque
(

2
). »

(*) M. Weil met sous les yeux de TAcademie, conjointement avec divers objets cuivres

par ses procedes, depuis dix ans, a faible, moyenne et forte epaisseur, un necessaire renfer-

mant les appareils, les liqueurs titrees et une instruction pratique, avec des Tables de calcul

au moyen desquelles on determine, en quelques minutes, la quantite exacte de cuivre ren-

fermee dans les bains alcalino-organiques.

(

2
) M. Weil depose tous les nietaux, tels que nickel, cobalt, antimoine, etain, etc., sur

fonte, fer et d'autres metaux. Il emploie a cet effet des bains alcalino-organkjues, d'une

composition analogue a celle de son bain de cuivrage, et l'execution du procede se fait

exactement par Tun ou l'autre des trois moyens decrits pour le cuivrage.

C. K., 1881, 1' Semestre. (T. XCIII, IS 24.) '
^5
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ELECTricite. — Pile de poche a elements arlicules. Note

M. Pclvermacher, presentee par M. Th. du Moncel.

« Une pile de poche a haute tension semble appelee a rendre des ser-

vices a l'Electrotherapie. Ma chaine-batterie n'atteignait pas completement

ce but; j'ai ete amene a lui donner la forme d'une sorte de cremailiere a

longues dents, dans laquelle la barre de la cremailiere est representee

par 1'articulatiou de la chaine, et les dents par les elements eux-memes.

» La chaine est formee de cylindres creux, en cuivre dore, dont une

parlie constitue le maillon et i'autre l'element. Ce cylindre est, a une ex-

tremite et aux deux tiers de sa longueur, muni de deux bras horizontaux

qui, au moyen d'une entaille circulaire, viennent se joindre au cylindre

voisin et forment aiusi l'articulation.

» Des rondelles de matiere isolante, munies d'une portee el placees 1'une

a 1'extremite du cylindre, I'autre dans Ventaille, portent au centre un trou

occupe par un petit tube de cuivre, servant de rivet pour les bras, et com-

pliant ainsi l'articulation. Ce sont ces rondelles isolantes qui, servant de

point d'appui aux cylindres creux, s'engrenent l'une sur Fautre lorsque la

chaine est rouleeet permettent ainsi de faire un bloc compact sans defor-

mation possible. Un lien de caoutchouc, engage dans les rondelles exte-

heures, sert a fixer definitivement le bloc.

» Les deux tiers du cylindre creux de cuivre dore constituent le pole

negatif del'element; le pole positif est forme d'une tigefendue, en feretame,

s'engageant dans le tube servant de rivet, dont il a deja ete parle. Sur

cette tige fendue sont enroules des fils de zinc en spirale, entoures par un

fil de coton ou d'amiante, qui les isole de tout faux contact avecle cuivre.

Quand le zinc est use, il est facile de le retirer et de le remplacer par un

neuf.

» En diminuant la longueur du cylindre creux de cuivre, et en y enga-

geant un cylindre de charbon pour remplacer la partie de cuivre servant

d'element negatif, on obtient les avantages inherents a 1'emploi du char-

bon ; on peut done amalgamer les zincs et charger la pile en la trempant

dans l'acide chromique, etc.

» Une boite impermeable, permettant de porter la pile dans la poche, sert

de recipient au liquide, dans lequel on trempe, a hauteur convenable, la

pile qui se charge ainsi par absorption.
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» Les fils conducteurs doivent etre termines par une sorte de ferret me-
tallique, qui se fixe dans le tube servant de rivet, au centre du cylindre de
cuivre. On peut ainsi graduer, element par element, la puissance du cou-
rant, en fixant le bout des fils conducteurs dans des trous plus^ou moius
eloignes. »

chimie. — De la decomposition de l'eau par les effluves electriques en presence

de l'azote. Note de MM. Deherain et Maquenne, presentee par M. Ber-

thelot.

« Nous avons inontre, dansdeux Notes insereesaux Comptes rendus, que,

sous 1'influence de certaines effluves electriques, la vapeur d'eau se decom-

pose en ses elements : ces experiences ont ete faites dans le vide de la

trompe, c'est-a-dire dans une atmosphere uniquement formee -de vapeur

d'eau a faible tension; il etait interessant de rechercher si cette decom-

position pouvait encore se produire dans une atmosphere gazeuse, et par-

ticulierement si l'azote serait susceptible, dans ces conditions, de s'unir

aux produiisgazeux du dedoublement.

» La premiere serie d'experiences que nous allons rapporter a ete

executee a l'aide de l'appareil precedemment decrit ('), dans lequel Tar-

mature interieure est constitute par un fil de platine soude dans le verre

aux deux exiremites. Ce tube, qui donne surtout les effluves en ecouvil-

lon
(

2
), dans une aimosphere seche, semble, en presence de l'eau liquide,

fournir une manifestation electrique qui se rapproche beaucoup des etin-

celles vives : le melange d'hydrogene et d'oxygene y detone toujours in-

stantanement, des que la tension electrique acquiert une valeur relativement

peu elevee; la decomposition de l'eau dans le vide s'y observe plus aise-

ment qu'avec tons les autres appareils.

» Experience I. — Azote pur en presence de quelques gouttes d'eau. Longueur de

l'etincelle, om,025, Gaz introduit, 25cc
(

3
). Gaz final, ?.6°% 6 con tenant : azote, 25cc

,8; hy-

drogene, occ
,8. L'eau de lavage du tube presente une reaction nettement acide ; elle colore vi-

(*) Comptes rendus, 28 novembre 1881.

(

2

)
C'est par suite d'une erreur que nous avons attribue la decouvertf

iffuse a M. Hautefeuille; elle a ete observee par MM. Hautefeuille et Chap

(

3

)
L'azote a ete prepare parle chlorure cuivreux et l'air. Tous Jes volu

amenes par le calcul a o° et 769
mm de pression.
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vement !e melange de sulfate de fer et d'acide sulfurique; 11 y a done eu formation d'acide

azotique fibre. L'experience a dure deux jours (
*
).

» Experience II. — Azote pur et eau, avec quelques centigrammes de chaux eteinte. Gaz

pnmitif, 2§*,9. Gaz final, 2,6CC,75, contenant : azote, 25cc
, 6, et hydrogene, i

cc ,i5. On

constate la formation de nitrate de chaux.

» Experience III. — Azote pur, en presence de reactif amylo-iodure. Gaz primitif 25rc
, 1 5.

Gaz final, 26cc,2, contenant: azote, 25rc
; acide carbonique, orc

,2, et hydrogene, i
cc,o.

L'experience a dure deux jours; mais, cinq minutes apres la mise en marche de la bobine,

le reactif avait deja bleui ; peu k peu il s'est decolore, et, a la fin de l'experience, on a

constate la presence de Pacide nitrique dans lean de lavage du tube.

» Experience IV. — Azote pur, en presence d'acide arsenieux humide. Gaz primitif,

25cc
, 75. Gaz final, 26rC,8, contenant : azote, 25cc

, 7, et hydrogene, i
cc

, 1. On constate la pre-

sence de I'acide arsenique et nne trace d'ammoniaque : l'oxygene mis en liberte pendant la

decomposition de I'eau s'est uni directement a I'acide arsenieux.

» Ces experiences etablissent nettement le fait de la decomposition de

I'eau, en presence d'un gaz etra tiger, a la pression normale; elles montrrnt

de plus que, dans les conditions ou nous nous sommes places, l'electricite

agit d'nne maniere toute speciale et differente de l'effluve ordinaire; on

sait, en effet, que l'effluve a haute tension determine la combinaison

directe de l'azote avec les elements de I'eau, pour former de l'azotite d'am-

moniaque.

» II etait, des lors, curieux de rechercher si, sous cette nouvelle forme,

l'electricite etait encore capable de determiner la 6xation de l'azote sur les

matieres organiqnes, comme l'a montre M. Berthelot dans le cas de

l'effluve a faible tension : les experiences suivantes demontrent qu'il en

Experience V.— Azote pur et dextrine sirupeuse. Gaz primitif, 25t0 ,G. Gaz final, 27°% j5,

ote, 25-, 4; acide carbonique, o-,4, et hydrogene, i",^. La dextrine,

calcinee avec de la chaux sodee, a donne un degagement notable d'ammoniaque.

» Experience VI. — Azote pur, avec un melange de glucose et de potasse, prealablement

bouillis ensemble. Gaz primitif, 25cc
,75. Gaz final, 3occ

,3, contenant : azote, 25°% 3; hydro-

gene, 5c%o et une trace d'un carbure non determine. La matiere extraite du tube a donne

ua fort d.gagement d'ammoniaque avec la chaux sodee.

» Ainsi les matieres organiques petivent encore fixer de l'azote dans ces

conditions, mais en meme temps I'eau est decomposee, et Ton voit appa-

raitre de 1'hydrogene en proportion notable.

(*) M. Berthelot a observe l'union de l'azote avec les elements de I'eau, avec formation

d'azotite d'ammoniaque, sous linfluence de l'effluve. (Essai de Mecanique chimique,

t. II, p. 3 7 6.)
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» Nous avons deja insiste, a plusieurs reprises, sur les differences qui se

manifested entre les decharges electriques qui se produisent dans notre
tube a fil de platine et eelles qu'on obtient dans les autres appareils; nous
pouvons encore en donner une preuve nouvelle.

» Toures Jes experiences qui precedent sont difficiles a realiser dans les

appareils a double enveloppe de verre de M. Berthelot, a moins qu'on ne
diminue considerablement la pression du gaz interieur.

» Experience VII. — Azote pur, en presence de lait de chaux exempt de nitrates, dans

un tube a effluves de M. Berthelot. La pression du gaz, sature de vapeur d'eau, est

abaissee jusqu'a i5omm de raercure. Apres quarante heures d'efflnves, on recueille un gaz

t3 pour ioo d'hydrogene; le liquide extrait du tube donne les read ions des

» En resume, il nous semble etabli, par toutes les experiences precedentes,

que les appareils dans lesquels les echanges electriques ont lieu, a travers

une ou deux enveloppes isolantes, peuvent produire non seulement

1'effluve invisible, la lueur phosphorescente ou la pluie de feu, suivant la

tension et la nature des gaz introduits dans les appareils, mais encore,

lorsque les parois isolantes sont humides, une manifestation electrique

tres voisine de l'etincelle ; cette nouvelle forme de I'effluve determine la

combinaison brusque de 1'hydrogene avec l'oxygene, la decomposition de

la vapeur d'eau, seule ou melangee d'un gaz inerte; enfin, elle est suscep-

tible d'unir l'azote, soit avec l'oxygene pour former de l'acide azotique,

soit avec les matieres carbonees qu'il transforme en produits complexes,

decomposables seulement au rouge par les alcalis. La reaction si reraar-

quable decouverte par M. Berthelot se trouve ainsi etendue a toutes les

formes des echanges electriques. »

CHlMiE. — Sur la decomposition des formiates m&altiques en presence de t'eau.

Production dequelques especes minerales crhtallisees . Note de M. J. Riban,

presentee par M. Berthelot.

« J'ai Thonneur de presenter un travail d'ensemble sur ce sujet,dont j'ai

publie autrefois les premieres experiences (Bulletin de la Societe cliimique,

t. XXVI, p. 98).

» Je chauffe les solutions aqueuses des formiates metalliques, d'un litre

determine, en vase clos vide d'air, a la temperature de 175° et parfois

de ioo°. Les gaz qui peuvent se former sont recueillis sans perte sur la

pompe a mercnre et analyses avec l'appareil Doyere; on dose egalement

l'acide regenere. J'operais de preference avec des solutions salines tres di-
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luees pour accroitre Taction saponifiante de i'eau et limiter la reaction

inverse des composes qui prennent na*issance. Ces experiences, outre

qu'elles jeltent quelque lumiere sur le mecanisme delical de la decom-

position de ces sels, donnent un nouveau mode de formation de quelques

especes minerales cristallisees.

» La decomposition des formiates en presence de l'eau offre des resul-

tats inattendus, mais en partie explicables, si Ton considere que, d'apres

les travaux classiques de M. Berthelot, l'acide formique est forme avec

absorption de chaleur a partir du gaz carbonique et de Thydrogene.

Comme, dans Faction de l'eau sur ces formiates, une certaine dose d'acide

formique, libre et tres dilue, peut etre engendree a un instant donne, il

etait necessaire d'etudier, au prealable, Taction de la chaleur seule sur

des solutions tres affaiblies de cet acide, comparables a celles qui vont

prendre naissance dans les reactions. Voici les resullats obtenus sur iocc

de solution d'acide formique a 2 pour 100, maintenus en vase clos durant

vingt-quatre heures, a 175°.

i» Bain horizontal. a° Bain vertical

Acide carbonique o,35 0,00 0,00

Hydrogene .... °>3o, 0,00 0,00

Oxyde de carbone 1,18 o,36 0,24

» La derniere operation n'a porte que sur 5
CC de liquide. L'acide for-

mique ties dilue n'eprouve done, a cette temperature, qu'une faible trace

de decomposition, avec degagement d'oxyde de carbone et accidentelle-

ment d'acide carbonique et d'hydrogene a volumes egaux.

» Formiates rnitalliques.— On chauffe, aubain d'huile horizontal, a 175°,

dans des tubes scelles d'une meme capacite (45
cc

), et dans lesquels on a

fait le vide, iocc des diverses solutions contenant chacune 5 pour 100 de

sel cristallise. Le Tableau ci-dessous resume Tensemble des analyses des

produits gazeux formes dans la decomposition :

[ i 1
| 1

1

1 1 g
i

i
i
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41h
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Hydrogene 0,0 o,5 0,0 o,3 0,3 1,8 a 7,

4

..',.,. io>.-> 5 2 . 7 72,3 i*-7
"' :-'

Oxyde de carbone. . .

.

4,4 '7 3,i f>>7 1,7 '.9 4.-

7

1,6 1,0 —! ^1
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» L'absence de gaz, en ce qui concerne les sels de potassium et de so-

dium, montre que ces sels ne sont meme pas dissocies au sein de l'eau a

cette temperature; car de l'acide formique, mis en liberte et dilue, aurait

du donner quelqne proportion d'oxyde de carbone ou d'acide carbonique
et d'hydrogene. II n'en est pas de meme pour le sel d'ammoniaque que ces

analyses nous represented comme partiellement decompose dans le li-

quide. 11 manque, parmi les gaz qu'il degage, une dose d'acide carbo-

nique correspondante a celle de l'hydrogene forme; mais on la retrouve

dans la solution a l'etat de carbonate ammoniacal.

» Les memes considerations font voir que le formiate de baryte reste

indecompose, tandis que celui de chaux a deja ses elements constituants

desunis a la meme temperature et dans les memes conditions; mais il ne se

forme pas de gaz carbonique.

» Les sels de la serie magnesienne offrent des resultats plus tranches.

On voit sur le tableau que les trois premiers termes de cette serie eprouvent

un commencement de decomposition analogue avec depot correspondant

d'une petite quantite d'oxydes : manganeux blanc, ferreux noir partiel-

lement transforme en oxyde magnetique; quant a lainagnesie, elle n'appa-

rait point, a cause de sa solubilite relative.

» La decomposition du sel ferreux donne deja une proportion plus

sensible d'acide carbonique et d'hydrogene qui denote l'apparition pro-

chaine dans la serie d'une destruction plus complete. En effet, tous les sels

qui suivent se scindent non seulement en oxyde metallique et acide regenere,

mais Ton trouvera, outre les traces d'oxyde carbone, produil normal de la

decomposition de Cacidejormique en l'absence de tout corps etranger, des quan-

tites considerables de gaz carbonique et d'hydrogene resultant du

deuxieme mode de decomposition de cet acide par actions dites de contact

CH 2 O a = CO 2 -h H 2
. C'estce que Ton observe avec les formiates de cobalt,

de nickel, dezinc que j'enumere dans 1'ordre decroissant de leur stabilite.

» Les deux premiers donnent, independamment de 1'oxyde rose de

cobalt et de 1'oxyde anhydre de nickel, completement exempts de carbo-

nates, une forte proportion de cobalt et de nickel possedant l'eclat me-

tallique etattirables a l'aimant, ce qui explique la disparition d'une partie

du gaz hydrogene dont le volume, sans cette circonstance, devrait etre egal

a celui de l'acide carbonique.

» Le formiate de zinc est integralement decompose; il ne se forme pas

dezincmelallique; le volume de l'acide carbonique est un peu inferieur
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a celui de l'hydrogene, parce qu'une petite portion de cet acide forme dans

le tube un carbonate de zinc tres basique cristallise.

» Le formiate stanneux donne du protoxyde detain noir et amorphe

exempt d'etain metallique, de 1'acide formique regenere de 1'acide carbo-

nique et de l'hydrogene, cette fois exactement a volumes egaux, aucune

action secondaire n'ayant absorbe I'mi on l'antre de ces gaz.

» U faut admettre que, dans toutes ces reactions, les sels sont saponi-

fies par l'eau en acide formique et oxydes metalliques; ces demiers detrui-

sent ulterieurement par action de contact le corps endothermique qui a

pris naissance. On pourrait tenter d'autres explications de ces phenomenes

et admettre notamment la formation transitoire de carbonates metalliques;

mais cette hypothese, simple et plus seduisante, ne me parait pas resister a

un examen approfondi.

» Le formiate de plomb se decompose d'une facon un peu differente;

le volume de 1'acide carbonique est moitie moindre que celui de l'hydro-

gene, et Ton trouve au fond des tubes du carbonate neutre de plomb,

C0 3 Pb, pur, cristallise en prismes a six pans orthorhombiques. C'est la

premiere fois, je crois, que ce corps est obtenu artificiellement par les

procedes des laboratoires, qui ne fournissent d'ordinaire que des hydro-

carbonates basiques amorpbes.

» II m'a donne a 1'analyse : acide carbonique, i6,3 pour ioo;oxydede

plomb, 83,7; au lieu de i6,6et83,5, exiges par la theorie.

» L'equation du phenomene est la suivante :

(CHO a

)

2 Pb + H 2 = CO s Pb 4- CO 2
-+- 4H.

Les angles que j'ai mesures sont ceux de la cerusite naturelle.

Je traiterai dans une prochaine Communication des a litres formiates.

physiologje. - Sur I'influence que la choroide exerce sur I'acuite

de la vision. Note de M. Faxo, presentee par M. Bouley.

« La plupart des physiciens et des physiologistes n'ont attribue a

choroide que le role d'absoiber, par sa couche de pigment, les rayons 1

mineux qui ont traverse la retine, pour les empecher d'etre reflechis 1
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d'arriere en avant. lis out compare le pigment ehoroidien a l'en-

duit noir que Ton eteod dans l'interieur des instruments d'optique.

» Nous pensons que la choroide a un role plus important. En tant

qu'organe essentiellement vasculaire, accole a la retine, elle est destinee a

apporter a celle-ci la plusgrande partie de ses elements nutritifs. L'artere

centralede la retine et ses branches sont insuffisantes pour entretenir les

fonctionssi actives de la membrane nerveuse de I'ceil.

» Les physio!ogistes connaisseut 1'infltience de la circulation sur le sys-

teme nerveux. La perte du sentiment, dans la syncope, est la consequence

do defaut d'afflux du sang vers l'encephale, par suite d\in arret momen-

tane des battements du cceur. Apres la ligature de la carotide primitive,

quelques sujets ont presente un trouble plus on moms prononce et plus

ou moins durable de la vision, du cote correspondant a I'operation, ce qui

s'explique par le trouble de la circulation ophthalmique. Les ophthalmo-

logistes connaissent les effets produits par I'embolie de l'artere centrale de

la retine, laquelle embolie a pour consequence d'abolir la circulation dans

tons les vaisseaux qui se repandent sur la retine. 11 en resulte un obscur-

cissement de la vision qui s'eteint, le plus soiwent, d'une maniere de6ni-

tive.

» Pour demontrer l'influence que la choroideexercesur les fonctions de

la retine, il faut etudier 1'etat de la vision cbez les sujets atteints d''atropine

choroidienne, lesion facile a reconnaitre par l'examen ophthalmoscopique.

Dans I etat normal, un sujet ne distingue pas seulement a la distance dite

de la vision dislincie, il voit encore en deca et an dela de cette distance.

C'est ce qu'on appelle etendue en longueur de lavision distincte. Cette etendue

» Dans un travail presente a I'Academie des Sciences, en mars 1^78, j'ai

indique les resultats obtenus, en mesurant, chez des sujets jeunes et doues

d'une bonne acuite visuelle, l'etendue en longueur de la vision distincte,

pour divers numeros de l'echelle de Jceger, c'est-a-dire pour des caracteres

imprimes de diverges grosseurs.

Pour le n° 20, cette etendue est de 7,4^

Pourlen»18, » 4^92

Pour ten* 14, » 2,225

rche sur tine serie de sujets atteints d'atropliie choroids

U . „.€..„,.,..,,- IT XTIII NO <±A\ 1 36
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1 'etendue en longueur de la vision distincte pour ces memes caracteres im-

primes, et j'ai trouve les chiffres suivants :

£tendue en longueur

de la vision distincte, imprimes, chez d< s suj< !s

chez des sujets atteints ne presentant

d'atrophie choro'idienne. aucune lesion de 1'oeil,

Premier cas. , 5 i4

Deuxieme cas i3 222

Troisieme cas 5 1 94

Quatrieme cas 10 ., 194

Septieme cas (ceil gauche) 12 )

(*il droit) 18
j

Huitieme cas (ceil gauche) i3 )

(«U droit) i 4 i

Neuvieme cas (ceil gauche) io3 )

(ceil droit)... 9 J

Dixieme cas i4 492

Onzieme cas 6 222

» Les sujets atteints d'atrophie choro'idienne sont generalement myopes.

On peut done objecter que chez eux le point rernotissimwn doit etre uioins

eloigne que dans l'etat normal. Mais si la faible etendue en longueur de

la vision distincte tenait uniquement, chez eux, a un etat particulier des

milieux refringents, on trouverait des verres concaves qui permettraient

de ramener rceil myope a l'etat d'ceil emmetrope, e'est-a-dire a l'etat d'ceil

normal. Si, au contraire, ces memes verres concaves n'augmentent que de

peu 1'etendue en longueur de la vision distincte, il faudra expliquer ce

deficit par l'existence des alterations de la choroide.

» Sur trois sujets atteints d'atroph.e choroidienne, a divers degres, j'ai

cherche d'abord 1'etendue en longueur de la vision distincte pour des ca-

racteres imprimes de l'echelle de Jceger; puis cette meme etendue avec

les verres correctifs les plus favorables. En comparant 1'etendue en lon-

gueur de la vision distincte, pour ces memes caracteres imprimes, chez des

sujets ne presentant aucune alteration de la choroide, on trouve des dif-

ferences sensibles, ainsi qu'on en juge par le tableau suivant :
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fctemlue on longueur Etendm

Premier cas (ceil gauche). ... 38 5 2 i

• (oeil droit) 8 , 7;|

Deuxieme cas (ceil gauche). . 3o m i

Troisieme cas (ceil gauche) . . 21 )

(ceil droit).... i5
\

:9 922

» D'apres les donnees precedentes, on ne saurait mettre en doute l'in-

fluence exercee par la choroide sur l'acuite de la vision. »

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Sur la tetroneijlhrine dans le regne animal et sur

son role physiologique. Note de M. C. de Merejkowski, presentee par

M. de Lacaze-Duthiers.

« Quiconque a ete au bord de la mer sait que la coloration en rouge est

tres frequente parmi les animaux invertebres et meme les Poissons. Mais

ce qui n'estpas aussi connu, c'est que, meme les animaux colores en jaune,

brun, vert et noir ont presque toujours un pigment d'un rouge ecarlate

qui, dans ce cas, se trouve cache par d'autres pigments. Mes recherches

ont demontre que ce pigment rouge est toujours la meme substance, connue

sous le notn de telroneijthrine et tres repandue dans le regne animal,

surtout chez les Invertebres. Ainsi j'ai demontre sa presence dans presque

tous les groupes des Ccelenteres [Suberites, Jxinella Chalina, Reniera, Eu-

dcnilrium, Tubularia, Pennaria, Antennularia, Actinia ('), Cereactis, Aiptasia,

Gorgonia^ Astro'ides], des Echinodermes (Comatula, Echinaster, Asteriscus,

Astropecten, Luidia, Chcetaster, Ophioglypka, Opliiomyxa, Echinus, Toxo-

pneustes, StrongylocentratuSj Echinocardium, Holothuria, Cucumaria); dans

beaucoup de Vers (Terebella, Serpula, Protula, Mjxilla, Nepldhys, Cere-

bratulus, Carinella, Drepanoplwris. Myriozoon , Cellepora, Tubucellaria

;

Bugula, Eschara, Retepora, Phascolosoma), de Crustaces (Maja, Palcemon,

Scyllarus, Crangon, Eupagurus, etc.), de Mollusques (Lima,Cardium, Donax,

{') Actiiv, et A. Can ont une variVtf•
<1< h (<

:tron<rvthrine qui se

distingue par sa couleur d'un caimin pur.
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Tapes, etc.), He Molluscoides (Fragarium, Jrnarutium, Leploclinum, Botryl-

loides, Ascidia, Cynthia), et enrin dans nn grand nombre de Poissons (Scor-

paenaj Apogon , Tricjla, Hippocampus, Engraulis, Clupea, Scyllium, etc.). En

somme, c'est dans io4 especes que nous avons trouve la tetronerythrine.

» Comment expliquer le phenomene si remarquable quecelte substance

coloranle soit si repandue chez les animaux inferieursPLe fait de la grande

extension de ce pigment dans le regne animal proNve qu'il doit bien sure-

ment jouer un role physiologique tres important. Quel est cerole?

» Je crois pouvoir repondre a cette question par Phypothese suivante :

le role que joue la tetionerythrine est Je meme que celui d'un autre

pigment rouge, egalement tres repandu, surtout parmi les animaux supe-

rieurs : je veux parler de Phemoglobine dusang; c'est-a-dire que, en vertu

de sa grande affinite pour Poxygene, la tetronerythrine servirait a la respi-

ration cutanee des animaux inferieurs. En voici les preuves :

» I. Distribution de la tetronerythrine dans les organes. — i° On la trouve

de preference a la surface du corps, dans les tissus de la peau qui sont en

contact immediat avec Poxygene de Peau ; on ne la trouve jamais dans les

tissus interieurs ; 2° les organes destines a la respiration en sont souvent riche-

ment pourvus. C'est ainsi, par exemple, que dans les Annelides sedentaires

(Protula intestinumj Spirographs Spatanzani, Serpula uncinnala), toute la

masse de la tetronerythrine se trouve concentree dans les branchies, tandis

que le reste du corps n'en contient que des traces. En meme temps, c'est

dans ces branchies que se concentre la respiration. Aussi les branchies de

ces Verssont-elles ordinairement d'un rouge tres vif. Les poumons d'eau des

Holothuries, ainsi que leurs branchies ou tentacules, les branchies des

Mollusques lamellibranches et de certains Crustaces, entin le sac branchial

et peribranchial des Ascidies, tous ces organes ou se concentre la fonction

respiratoire nous out donne une quantite plus ou moins grande de tetro-

nerythrine; 3° ce sont les organes qui, pour leur fonction, out le plus

besoin d'oxygene qui souvent sont les plus colores. Ainsi, le pied musculeux

des Lamellibranches est de tous les organes celui qui est le plus riche en

tetronerythrine; cette matiere se trouve aussi dans les muscles (Cucumaria

cucumis, Holothuria tubulosa); or les muscles, comme on le sait, sont de

tous les tissus ceux qui out le plus besoin d'oxygene (P. Bert). En somme,

partout ou Poxygene doit etre fortement consomme par les tissus, nous

voyons que ceux-ci renferment de la tetronerythrine. Passons ail second

ordre de preuves, tendant a demontrer que la tetronerythrine sert a la

respiration.
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» II. Distribution de cette substance dans le renne animal. — i° Tons les

animaux sedentaires sont plus souvent colores en rouge vif et eontiennent

plus de tetronerythrine que les animaux erranfs. La raison en est simple :

c'est que ces derniers, changeant continuellement de lieu, sont toujonrs

entoures d'eau riche en oxygene, et, par consequent, ont moins besoin

d'nne substance speciale, destinee a augmenter la quantite d'oxygene ab-

sorbed par les tissus. Au contraire, aux animaux sedenlaires tine pareille

substance est d'nne tres grande utilite. Eh bien! c'est ce que nous ob-
servons dans le regne animal : les eponges Suberites, Axinella, l'Alcyonaire

Gorgonia, enfin V Astroides calycularis et certaines Actinies sont d'un rouge

ecarlate et en meme temps sont depourvnes de

parmi les Ccelenteres libres, vivant a la surface de la

rions trouver un seul exemple pareil. Parmi les Vers, ce sont surtout les

formes sedentaires qui sont richement pourvuesde tetronerythrine; au con-

traire, dans les Annelides errantes nous n'en avons trouve que rarement.

Les Bryozoaires sont toujonrs tres riches en cette matiere colorante. II en

est de meine parmi les Tuniciens. i° Remarquons encore que la tetronerv-

thrine se rencontre de preference chez les Invertebres, ou manque l'hemo-

globine; au contraire, dans les animaux superieurs, on n'en trouve que

par exception {Telrao, Phasianus). L'un semble remplacer 1'autre, ce qui

prouverait encore leurfonction identique.En somme, nonsarrivons encore

une fois a cette conclusion, que partout ou l'animal a le plus besoin d'oxy-

gene, on trouve le plus de tetronerythrine.

» III. Antagonisme entre la tetronerythrine et les cellules jaunes. — Les ani-

maux qui sont pourvus de cellules jaunes (Algues parasites) produisant dans

les tissus de l'animal, comme Pa demontre M. Gecldes, de Poxygene libre

sont depourvus de tetronerythine ou n'en eontiennent que fort peu. Dans

les Siphonophores Velella et Porpita, ce pigment s'est transforme en une

nouvelie substance bleue (qu'on peut appeler velelline). VAnthea cereus,

toute remplie de cellules jaunes, ne contient pas non plus de tetronery-

thrine. La Gorgonia verrucosa, si riche en cette substance, se presentequel-

quefois sous une vanete blanche ou verdatre, qui en contient beaucoup

moins que la variete rouge et, chose curieuse, cette variete verdatre est en

meme temps remplie d'Algues parasites (Geddes). Amplement pourvue, a

cause de cela, d'oxygene, cette variete a diminue la quantite de tetronery-

thrine normale.

» IV. Un morceau de papier teint en rouge par Pextrait ethere de la

tetronerythrine se decolore, comme on le sait, au Soleil, et la cause en est
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probablement que l'oxygene de l'air s'unissant. a la tetronerythrine don-

nerait un nouveau produit incolore.

» Dn moins dans le vide (pas absolu), la decoloration n'avait lieu que

tres imparfaitement. Je ne cite ces dernieres experiences qu'avec reserve,

car je ne les ai qu'effleurees. »

EMBRYOG^NIE. — Snr I'origine des spermatozo'ides chez les Hydraires. Note

de M. A. de Vareyne, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« J'ai eu l'honneur de presenter, dans une Note precedente, a 1'Aca-

demie le resume de mes recherches sur I'origine de l'oeiif chez les Hy-

draires; je veux aujourd'hni lui communiquer les resultats auxquels m'ont

conduit mes observations snr I'origine des produits sexuels males, dans

le meme groupe.

» Dans les especes que j'ai observees, les cellules meres des sperma-

tozoides apparaissent, non pas dans les gonophores, les bourgeons medu-

so'ides ou les meduses, comme on le croit jusqu'a present, mais dans les

tissus de la colonie elle-meme, dans cequeAllman a appele le coenosarc.

Weismann a decrit dernierement le meme phenomene pour le genre Plu-

miliaria, mais il pense qu'il se prrsente dans ce genre seulement pour les

cellules spermatiques
; j'ai le regret de ne pouvoir partager son opinion.

» Les trois especes que j'ai etudiees sont : la Campanularia flexuosa, la

Gonothyrcea Loveni et la Podocorjne cornea; j'ai choisi ces trois especes

a6n de suivre une marche parallele a celle que j'ai suivie pour le deve-

loppement de l'oeuf ; la premiere a, en effet, sa generation sexuee repre-

sentee par des gonophores qui restent toujours fixes au polype hydraire;

la seconde presente une demi-meduse et la troisieme une meduse libre.

» II m'est impossible de partager l'opinion des auteurs qui admettent

I'origine ectodermique des produits sexuels males dans ces especes.

» Damla. Campanularia flexuosa, on trouve dans 1'endoderme de la tige,

avant 1'apparition de tout gonophore, de grossps cellules tres refringentes

:

ce sont les cellules meres primaires. Elles sont rondes et possedent de gros

noyaux avec nucleole. Ces cellules meres primaires sont des cellules de

Tendoderme differenciees. La presence d'un certain nombre de cellules

meres determine la formation d'un gonophore, qui n'est d'abord qu un

simple diverticulum en cul-de-sac de 1'endoderme et de l'ectoderme. L'en-

doderme de ce diverticulum est ainsi occupe par un certain nombre de

cellules meres, et, a ce moment, on peul constater que la lamelle inter-
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mediaire passe bien par-dessus ces cellules differenciees et que, par conse-

quent, l'origine du testicule est bien endodermique.

» II est tres important, pour pouvoir constater ces faits, d'observer des

gonophores aussi jeunes que possible, lorsque les grosses cellules meres,

que I 'on reconnait a leur refringcnce, occupent la paroi endodermique du

corps du polype, et sont en contact immediat avec la cavite digestive de la

colonie, et lorsque commence a apparaitre le diverticulum en cul-de-sac

dont je viens de parler. En effet, a partir de ce moment, les cellules meres

primaires se multiplient rapidement et les cellules filles, beaucoup plus

petites et possedant toujours des noyaux refringents, forment une masse

testiculaire en forme de fer-a-cheva), qui grandit tres rapidement. En meme
temps, la masse testiculaire cesse de faire partie de la paroi endodermique

et d'etre en contact immediat avec la cavite digestive de la colonie; car

l'endoderme non differencie, interrompu jusqu'alors en ce point par la

masse testiculaire, se reconstitue au-dessous de cette masse et forme main-

tenant une assise continue. 11 en resulte que, grace a cette multiplication

des cellules meres et a la reconstitution d'une couche endodermique non

interrompue au-dessous de la masse testiculaire, il est tres difficile de re-

connaitre a ce moment l'origine du testicule, qui est devenu une masse

isolee entre l'ectoderme et l'endoderme reconstitue au-dessous, et que, a

cause de cet endoderme de nouvelle formation au-dessous de la masse

testiculaire que Ton peut prendre pour l'endoderme primitif, on peut tres

facilement croire que la lamelle intermediaire passe au-dessous des cel-

lules meres, et que par suite l'origine des spermatozoides estectodermique.

C'est la, je crois, ce qui a induit en erreur les auteurs qui admettent l'ori-

gine ectodermique des produits sexuels males.

» Dans la Gonothpwa Loveni, les choses se passent de la meme maniere,

et je ne m'y arrete pas davantage.

» Chez la Podocoryne carnea, nous trouvons, dans la region du corps

du polype bydraire, ou doivent bourgeonner les meduses, la paroi endo-

dermique occupee par de grosses cellules refringentes : ce sont les cellules

meres primaires. Bientot l'endoderme et lectoderme forment un diverticu-

lum en cul-de-sac dans lequel passent ces cellules meres. Ce diverticulum

deviendra une meduse et les cellules meres en occupent Tendoderme; la

lamelle intermediaire passe par-dessus eiles.

» Je ne veux pas entrer dans les details du developpement de la me-

duse : j'aurai 1'honneur de faire prochainement une Communication a

l'Academie a ce sujet. Qu'il mesuffise de dire qua partir de ce moment la
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masse testiculaire s'accroit rapidement, que Fendoderme se reconstitue et

forme une nouvelle couche non interrompue au-dessous de cette masse

testiculaire et que la masse des spermatozoides finit par occuper le manu-

brium delameduse,entrel'ectoderme considerablementaminciet la couche

d'endoderme de nouvelle formation dont j'ai deja parle.

» En resume, dans ces trois especes :

» j° Les produits sexuels males naissent non pas dans les gonophores,

les bourgeons meduso'ides ou les meduses, comme on le croit, mais dans

le ccenosarc du polype hydraire lui-meme, comme je l'ai deja montre par

Tceuf.

» 2° Les cellules meres primaires des spermatozoides proviennent,

comme les ceufs, de cellules endodermiques differenciees.

» 3° Comme les ceufs encore, ces cellules meres passent dans un diverti-

culum des parois du corps; ce diverticulum devient, en sedeveloppant, un

gonophore destine a etre toujours fixe au polype hydraire, une demi-

meduse ou une meduse libre.

» 4° L'origine des produits sexuels et leur developpement presentent

done une tres grande analogie dans les colonies males et femelles.

» 5° Si Ton admet comme demontres ces faits,dans les colonies males

comme dans les colonies femelles, les gonophores, les demi-meduses etles

meduses ne peuvent etre consideres que comme representant les individus

sexues, et il semble par consequent que la generation alternante ne peut

etre admise. »

helmiinthologie. — Note sur quelques points encore obscurs de {'organisation

ctdu diveloppement des Echinorhynques. Note de M. Wegnin, presenlee

parM. Gh. Robin.

« Depuis O.-F. Muller, qui le premier nomma et etudia specialement

les Echinorhynqu.es, qu'avaient deja vus Redi et Leeuwenhoek, bieii des

observateurs se sont occupes de 1'organisation de ces Helminthes, et ce-

pendant sa connaissance laisse encore beaucoup a desirer, aussi bien que

celledeleur developpement. Si les organes genitaux de plusieurs especes

sont bien connus, decrits et figures, il n'en est pas de meme des organes

uutritifs : presque tons les auteurs sont d'accord pour regarder \esEchino-

rhynques comme complement prives de bouche et d'organes digestifs;

e'est I'opinion de Dujardin, de Van Beneden, de Schneider, de M. le

Dr Davaine, enfin de tous les helminthologistes les plus autorises. M. Ch.
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Lespes a avance cependant avoir decouvert I'organe digestif chez YEchino-
rhynchus claviceps:

« Dans la trompe proprement dite, etdcpassant a peine par le basla rangce inf.'i mmiio <!.•

crochets, on voit un corps piriforme souvent un peu jaundtre, que plusieurs aoatomistes
ont considere comme un reste d'appareil digestif qui aurait avortidans la derniorr phase

de developpement; c'est, d'apres mes recherches, un appareil digestif complet; il s'ouvre

a l'extrennte de la trompe par un pore tres petit perce au sommet d'une papille terminalc

extremement mobile tant que I'Helminthe est vivanl; j'ai vu ce Ver rejeter par cette ouver-

ture une notable quantite du contenu de cette poche, et il ne reste, suivant moi, aucun

doute (»). »

» Celte opinion de M. Lespes n'a pas ete adoptee par les auteurs qui

l'ont suivi, et, en effet, je crois qu'il y a la une erreur d'interpretation : la

cavite qui existe dans l'interieur de la trompe est le resnltat d'une dispo-

sition commandee par les alternatives direction et de retraction en doigt

de gant que presente frequemment cet organe chez les Echinorhynques

vivants et libres.

» Les etudes auxquelles je me suis livre depuis quelques annees sur dif-

ferentes especes d'Echinorhynques, de Poissons, de Reptiles, d'Oiseaux et

deCetaces, soit adultes, soit a l'etat de larves enkystees, dont j'ai recueilli

de nombreux specimens, me permettent de dire que, si la cavite de la

trompe n'est pasun organe digestif, cet organe existe neanmoins. On ren-

contre chez beaucoup d'Echinorhynques deux organes piriformes qui

viennent s'ouvrir a la base du cou chez les especes qui n'ont pas la

trompe senile, et a la base de la trompe chez celles qui n'ont pas de cou.

Ces organes, nommes menisques, ont ete regardes par Dujardin comme un

appareil salivaire, mais tous les autres helminthologistes avouent leur

ignorance a l'egard de la signification et du role de ces organes danscer-

taines larves enkystees d'Echinorhynques, que j'ai recueillies dansle tissu

ceUnlaire de Varans du Desert etid'un Faisan; j'ai constate que les

menisques remplissent la cavite du corps et viennent s'ouvrir, a la base de

la trompe, dans un large pore buccal a levres fineuient plissees. Dans une

espece d'Echinorhynque de la Baleine, faisant partie d'un petit lot d'Hel-

minthes, rapporte receinmeut des cotes de Laponie par M. le professeur

Pouchet, avec une grande quantite d'autres richesses scientifiques dans

(') Ch. Lespes, Sur nudqucs j.oints <lc ror^amsaVon des Krhirwrln nques [Revue des

Sovirtvs savantes, in-8°; Paris, i864, p. 370}, et Journal dc fAnatomic de Ch. Roam, 1864,

p. OS.

C. R.. 1881. a* Semestre. (T. XCIII, N° 24.)
K> 7
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cette espece, YEchinorh/nchus brevicollis, dont j'ai pu etudier complete-

merit l'organisation, les menisques sont remplaces par deux longs tubes cv-

lindriques s'ouvrant dans un sillon a la base de la trompe et s'etendant

jusqu'a f extremite du corps de chaque cote des organes genitaux. Ces tubes

ont I'interieur tapisse de cellules polygonales fortement impregnees de

globules gras d'un jaune rutilant. A Paspect de ces tubes et de leur orga-

nisation, il est impossible de ne pas etre frappe de l'analogie complete

qu'ils presenteut avec l'intestin bifide de certains Distomes.

» Get intestin des Echinorhynques, qui existe chez les larves enkystees

et qui s'atrophie chez la plupart des adultes, ou il reste represente par les

menisques, persiste done a l'etat complet chez les adultes de certaines

especes. C'est ce que je demontrerai completement dansunMemoire, ou je

montrerai les differentes formes de l'organe digestif dans les differentes

especes que j'ai collectionnees, et surtout dans les larves enlistees, etat

de developpement peu connu, et que j'ai rencontre enparticulier dans des

kystes sous-peritoneaux, chez des poissons, entre autres chez un Barbeau,

dont l'intestin etait farci d'individus adultes.

» Le fait de la presence d'un intestin bifurque, chez les Echinorhynques,

rapproche ces Helminthes des Trematodes et les eloigne des Nematoides,

pres desquels on les a ranges jusqu'a present. »

physiologie. — Sur les caracteres offerts par la parole, chez les sourds-muets

auxquels on a appris a articuler des sons. Lettre de M. Al. Gr. Bell a

« Un fait singulier, indique par M. Hement (Comples rendus, t. XC1H,

p. 764), a attire mon attention. II assure que les sourds-muets auxquels

on a appris a parler s'expriment avec l'accent de leur pays natal; M. W.-

E.-A.Axon, dans une lettre publiee dans la Nature (Volume XXV, p. 101),

soutient la meme opinion.

» Je puis dire a ce sujet que, depuis un petit nombre d'annees, j
ai

examine la prononciation d'au moins quatre cents sourds-muets auxquels

on avait appris a parler : je n'ai jamais remarque chez eux une tendance

de ce genre. II est vrai que, dans quelques cas, j'ai entendu des pro-

nonciations dialectiques ; mais j'ai toujours reconnu, apres investigation,

que ces enfants avaient pu parler avant de devenir sourds. Il y avait alors

sans doute chez eux le souvenir inconscient d'un langage precedent, et le

resultat ne devait pas etre attribue a l'heredite.
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»M. EmileBlanchard(Comutesrair/iis,t.XCII, p. 7 55)a appele I'attention

surla prononciation dure etdesagreable, acquise par beaucoup de sourds-

muets auxquels on a appris a parler; on a reconnu cependanr, en Ame-
rique, qu'il est possible d'eviter cet inconvenient par une instruction

convenable. Je suis heureux de pouvoir dire que j'ai entendu des enfants,

sourds-muets de naissance, articuler d'une maniere parfaitement claire et

agreable;

» La bouche des sourds ne differe en rien de la notre( <

). Les sourds-

muets ne parlent pas naturellement le langage de leur pays par la meme
raison que nous ne parlous pas chinois ,..; ils nont jamais entendu la parole.

lis sont muets simplement parce qu'ils sont sourds, et je ne vois aucune

raison de douter que tons les sourds-muets soient capabies de faire usage

de leurs organes vocaux, de maniere a parler d'une facon au moms intelli-

gible, sinon d'une maniere aussi parfaite que ceux qui entendent.

» Dans beaucoup de nos institutions americaines pour les sourds-muets,

si ce n'est dans toutes, on enseigne maintenant I'articulation comme une

branche speciale de 1'education; dans beaucoup de nos ecoles, toute

1'instruction est donnee par la parole, parce qu'on a reconnu qn'un grand

nombre d'enfants sourds peuvent apprendrea comprendre les mots paries,

en regardant les levres de la personne qui parle.

» L'enseignement de la parole articulee a eu taut de succes en Amerique

et en Europe, que le mutisme sera bientot considere comme la preuve

d'une education negligee. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Observations sur la derni&re eruption du Mauna-Loa,

de novembre 1880 a aout 1 881. Lettre de M. W.-L. Green a M. William

Martin, presentee par M. Daubree*

» Je vous envoie sous ce pli une serie de photographies du recent cou-

rant de laves de l'ile d'Hawaii, avec une liste explicative.

(

*

) J'ai eu

muets : tout

palais et dans la conformatic

bouche d'enfants cntendant et parlant parfaitement bien.

La proportion de mauvaise conformation des organes vocaux n'est certainement pas plus

grande parmi les sourds-muets que parmi ceux qui entendent. Nous rencontrons qtielquefois

des palais fendus, ou bien des double rangrtsde dents, et encore la langueliee par le lilt.-r,

mais ces cas sont exceptionnels, etla grande majoritc des sourds-muets ont les organes vo-
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» Cet ecoulement de lave est peut-etre le plus considerable qn'ait pro-

duit le Mauna-Loa depuis cinquante ans. La lave commenca a couler le

5 novembre 1880, et elle a continue regulierement et sans interruption de-

puis cette date jusqu'au milieu du present mois d'aout. Peut-etre jamais

aucun courant de lave n'a ete plus completement examine et reproduit.

Outre les photographies, un peintre, M. Furneaux, a ete occupe depuis plu-

sieurs mois a en faire des vues prises dans toutes les directions.* Il a fait

trente-huit peintures a 1'huile repi esentant differentes phases de 1'eruption,

et il parait 1'avoir etudiee dans toutes ses manifestations.

» Une vue d'nne trombe volcanique m'a frappe comme extremement

interessante, et M. Furneaux me dit qu'il en a observe de semblables aplu-

sieurs reprises.

» Lorsqne la lave s'accumule sur une grande surface, un image perma-

nent resle ordinairement suspendu au-dessns. Suivant mon interpretation

des fails, il se forme par les mimes causes que tout autre nuage, c'est-a-

dire que de Fair chaud, charge de vapeurs invisibles, s'eleve jusqu'a une

couche froide, ou il se condense et se melange avec les gaz et la fumee qui

peuvent provenir de la lave ou des vegetaux qu'elle brule. Quand ce nuage

devient trop dense, la vapenr refroidie descend, en formant une sorte de

tourbillon circulaire, a travers 1'air chaud etleger qui se trouve au-dessous,

et finalement la trombe d'eau vient frapper la coulee de lave incandes-

cente et est de nouveau reduile en vapeur. Remarquez qu'a I'endroit oula

trombe se produit ordinairement il y a plusieurs milles carres de laves a

la chaleur rouge et plus ou moins en fusion. Il me semble done que ce ta-

bleau nous donne une indication sur ce qui se passe, sur une immense-

ment plus grande echelle, a la surface du Soleil, comme le monirent

quelques taches, les protuberances, etc.

» Les photographies de cette lave, au moins dans la partie voisine de

Hilo, ou elles out ete prises, monirent qu'elle est entierement formee de ce

que nous appelons palwehoe, et qu'apres avoir parcouru 3o a l\o mules

(48
km a 64km ), elle est encore dans un etat tres liquide. Plus haut, cepen-

dant, elle a forme , en descendant, les remblais scoriaces habituels, se

frayant tun tunnel dans sa propre croute refroidie.

» Partout ou la lave a pu elre apercue a travers quelques ouverturesac-

cidentelles de cette croute, on l'a vu couler en apparence aussi liquide que

de l'eau et a une chalenr rouge-blanc, Je crois que la plupart de cetixqw

1'ont observee sont convaincus que e'est une pure fusion ignee; on n

voit s'en eiever aucune vapeur, aucun gaz, a moins qu'elle ne tombe^dans
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I'eau ou qu'eile ne traverse de la vegetation. Quelques-unes cles photogra-

phies, prises pendant qu'elle conlait, le montrent claircment. On a meme
observe la lave a la chalenr rouge couler sous IVan, et pourtant on a vu
a peine uue npparence de vapeur s'elever a la surface.

» Huit photographies represented un etang a parois verticales, situe

a deux milles (3
kra

) de Hilo, qui a ete rempli jusquau hord en une heure

quarante minutes. Elles ont ete prises de vingt minutes en vingt minutes.

Cinq d'entre elles ont ete prises pendant que la lave etait en mouvement et

coulait par-dessus les

comble le creux. Cett

exacte de not re lave p

parois

e derni(

alwehoi

de YeU

>re et pi

;, avec s;

*ng; une derniere quand eile

usieurs autres donneut une idee

ieouleuretsonbrilla»t(<).

avait

» J'e las a Hilo an commencement dec:e mois, juste a temps pour 1 voir

le courant de lave paraissant sur le point d'engloutir cette jolie petite

ville. Du cote de la rerre, elle semhlait etre environnee d'un demi-cercle de

feu. On avait appele le surintendant des Travaux publics avec l'outillage

necessaire, dans l'espoir de pouvoir faire une digue pour delonrner le cou-

rant des parties les plus precieuses de la vilie, et aussi pour faire sauter a

la dynamite et obstruer les canaux d'arrivee de la lave, afin de dinger la

coulee vers des terres de moindre valeur. Je crois que ces deux tentatives

auraientpu etre couronnees de succes. Heureusement, quand on est arrive,

1'ecoulement avait cesse, et le canal s etait vide de lave en fusion; le re-

froidissement et la contraction ont fait tomber, tons les quelques cents me-

tres, la croute qui formait une voute assez plate, et le canal s'est trouve

obstrue. De la sorle, Hilo parait etre comparativement en surete pour

quelques mois, quand meme l'activite de la source se reveilleraif, ce que,

du reste, rien ne semble faire prevoir.

» J'espere donner bientot une forme a mes idees sur les actions volca-

niques. »

M. Chassy annonce a l'Academie la decouverte d'un gisement de mine -

raide fer exploitable, a Royere (Creuse).

A 4 heures trois quarts, 1'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures. D-

P) Particiiiieremcnt .files qui portent le n° 3 de la lettre H.
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MEMOIIIES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIR.

M. Fave presente a l'Academie le troisieme envoi des manuscrits scien-

tifiques de Michel Chasles, offerts par M. Henri Chasles. Cet envoi com-

prend les manuscrits dont voici l'index :

62. Sur les sections coniques. Discours pro nonce en ,847 a la Facultc ; des Science:

litre : « Considerations sur la theorie des seel

la methode par laquelle il convient de traite

ions coniques, et

r cette theorie da

particulierei

metrie ».

64.

Description mecanique de certaines cou rbes.

rbe, mecaniques

65. Recherches relatives aux normalesdes courbes.

66. Tangentes et rayons de courbure des

surfaces.

courbes gcometriques et ilormales a <

67-68. Deux liasses sur les systemes de cor

69-70. Deux liasses. Recherches relatives a ) des i

-
ties.

71.

72.

Theorie des raracteristiques des systemes de coniques i

cipe de correspondance.

Systeme de surfaces du second ordre. Theorie des cars

st applicatic

tcteristinues

«6 diverses <

111. Systemes de surfaces du second ordre. (L'impression < le ce travail a ctr comiiH

7',. Recherches diverses sur les surfaces du second ordre.
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75-76. Deux liasses sur les surfaces du second ordre homofocales.

77. Courbes tracees sur un hyperboloide.

78. Theorie des transversales.

79. Solutions de diverses questions.

80. Sur le cercle.

81. Proprietes dn cercle.

8:2. Tiavaux publies dans le Journal de M. Liouville.

83. Me'moire sur la transformation parabolique des relations metriques des figiin

84. Applications de la transformation parabolique,

85-86. Deux liasses sur l'attraction des ellipsoides.

87. Sur l'attraction, sur la theorie de la chaleur, sur les surfaces de niveau et si

faces orthogonales.

g£ographie physique. — Les preuves de la formation recente

de la Mediterranee ; par M. Emile Blanchard.

« Je commence l'expose des resultats d'une serie d'etudes d'un ordre

tout nouveau. Frappe de la facon saisissante dont les plantes et les ani-

raaux caracterisent les differentes regions du globe, il m'a semble que les

especes vegetales et animales vivantes pouvaient etre prises comme des

documents propres a constituer l'histoire de la Terre dans sa periode

actuelle.

» A l'exemple de Buffon, les naturalistes se sont preoccupes des pays

d'origine de tous les etres. Des botanistes et des zoologistes se sont voues a

des recherches sur la distribution geographique des plantes et des animaux,

se-livrant a des comparaisons qui demeurent fort instructives; d'autres se

sont attaches a la connaissance de la flore ou de la faune de certaiues con-

trees, lis ont accumule des faits d'une importance capitale. Botanistes et

zoologistes ont sooge d'une maniere exclusive aux conditions d'existence

des etres selon la famille, le genre ou l'espece; ils n'ont voulu servir que le

progres de la science qui a pour objet la nature vivante.

» C'estune tout autre pensee qui me dirige. J'ai en vue la constatation

des rapports, des analogies, des dissemblances qui existent entre des terres

plus ou moins eloignees; j'ai surtout la preoccupation de reconnaitre les

changements qui se sont produits a travers les siecies dans la configuration

des terres et des mers; — les indices, les probabilites, les preuves etant

tires de la presence des especes vegetales et animales. Au domaine de la

Geographie physique appartiennent les travaux que je me propose de pre-

I'Academie.
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» J'ai cherche, sans rien decouvrir, one trace anterieure de I'idee que je

formule en ce moment. S'il en est un germe, on croit le rencontrer dans
l'esprit d'Alexandre de Humboldt lorsque, en Amerique, il observe les

zones que la vegetation dessine sur les montagnes

» G'est au debut de l'annee 1871, dans un ecrit sur les recentes explora-

tions de la Chine, que pour la premiere fois j'essayai de montrer combien
les formes typiques du regne vegetal et du regne animal nous eclairent

sur le caractere d'un pays et sur l'ensemble des conditions de la vie en

chaque region du monde (*). Au mois d'avril 1878, dans une conference

faite a. la Sorbonne sous ce titre : la Geographie enseignee par In nature

vivante, j'ai indique a grands traits quelques resultats de mes recherches

poursuivies dans cette direction
(

2
).

» En rappelant ces dates, je n'ai d'autre souci que de temoigner de mes

longues meditations et de mes patienles recherches sur un sujet d'une

grandeur singuliere, mais plein de difficultes. A chaque pas, on est en peine

pour retmir tous les elements d'informalions desirables : aussi, longtemps

ai-je craint de formuler trop tot des conclusions, comme je le craindrais

encore a l'egard d'une foule d'archipels, d'iles isolees, de mers interieures.

Neanmoins, il me semble que l'heure est venue d'entretenir TAcademie de

mes etudes et de solliciler l'interet de tous les amis de la Science, dans

l'espoir de provoquer certaines explorations du fond des mers, et sur des

terres inexplorees des investigations qui feraient jaiilir des clartt'-s touchant

Thisloire de diverses parties du monde.

» Tout d'abord, je m'occuperai de la region mediterraneenne. Aucune

region ne captive davantage, et le resultat de l'exploration zoologique, dont

1'Academie a ete entretenue il y a pen de semaines, ajonte une preuve nou-

velle aux preuves que j'avais deja envisagees de la formation recente de la

Mediterranee.

» En abordant les cotes mediterraneennes, tout le monde reeoit une

vive impression de la physionomie particuliere que la vegetation irnprime

a l'ensemble de la region. La meme physionomie generale persiste, en

effet, sur tout le contour de notre mer interieure. Ce sont les contrees on

prosperent les orangerset les oliviers, les pays ou croissent les myrtes, les

cytises, leslentisques, les caroubiers, les arbousiers, les capriers, lelaurier-

rose et le palmier nain, qui disparait seulement dans les parties les plus
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froides de la region, et une foule de types vraiment caracteristiques. Les

botanistes ont constate avec soin l'aire de dispersion des plus remarquables

vegetaux mediterraneans, sans oublier de tenir note des stations ou chaque

espece a ete observee. M. Cosson, qui a fait des recherches du plus baut

interet sur la flore des Etats barbaresques et du sud de 1'Europe, a mis en

pleine evidence les resserablances de la vegetation des cotes africaines avec

celle de la Sicile, de l'ltalie, de la Corse, de la Sardaigne, des iles Baleares

etde l'Espagne. 11 a donne de cette ressemblance une preuve frappantepar

cette simple constatation, que, sur 434 especes deplantes recueilliessur le

littoral de la province de Constantine, 3a seulement ne se trouvent point

sur les rivages de 1'Europe (* ).

» Les animaux des rives mediterraneennes n'ont pas, jusqu'a ce jour, ete

observes dans leur aire geograpbique d'une maniere aussi complete que

les plantes. A raison de l'impossibilite, pour la plupart d'entre eux, defran-

cbir la mer, et souvent aussi de tres minimes obstacles, ils doivent nous

fournir les plus precieuses indications.

» Peu nombreux, les Mammiferes fournissent a peine quelques exem-

ples. On cite le Pore-epic, un habitant des cotes de l'Afrique du Nord,

qu'on rencontre egalement en Espagne, en Italie, en Sicile; la Genette, au-

jourd'hui rare en Europe.

» Plusieurs Reptiles sont caracteristiques de la region mediterraneenne.

Le Cameleon d'Afrique viten Andalousie et en Sicile. Le beau Lezard ocelle,

commun dans les plus chaudes localites de la Provence et des Pyrenees-

Orientales, est en Italie, en Espagne et dans tous les Etats barbaresques.

Des Sauriens a la peau verruqueuse, bien connus dans le midi de la France,

les Geckos (Plalydactylus mauritanicus et Eemidactyius verrucatus) se ren-

contrent sur tout le littoral, de l'Espagne a la Grece, du Maroc a l'figypte

et a la Syrie. Le Gongyle ocelle de la famille des Scinques, qui abonde dans

la Sardaigne et la Sicile (on dit l'avoir vu en France), existe sur tous les

rivages africains et asiatiques de la Mediterranee.

» Animaux en general fort sedentaires, arretes dans leur lente dissemi-

nation par une infinite d'obstacles, les Mollusques terrestres et fluviatiles

offrent de bons indices du caractere d'un pays. De nombreuses Helices,

quelques Melanopsis babitent toutes les terres mediterraneennes, et ne se

trouvent jamais ailleurs. Certaines especes sont plus etroitement locaiisees.

L'Espagne, le Maroc et l'Algerie possedent en propre une remarquable di-

(

4
) Bulletin de I'Association scent//Ique de France, t. XXIV, p. 193 (1879).
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versite d'Helices d'une forme particulate (la division des Macularia), ainsi

que plusieurs represenlants d'autres genres (Calcarina bcetica, Melanosis
cariosa et Mel. Dufouri). Plusieurs especes paraissent ne vivre qu'en Sieile,

en Tunisie et en Algerie (Glandina algira, etc.). D'autres, en plus grand

nornbre, existent seulement sur les terres du hassin oriental de la Mrditer-

ranee
(

1

).

» Pour notre demonstration, il est un type qu'on ne saurait oublier, a

raison de ses conditions de sejour ; c'est le Crabe d'eau douce (Tetphusa flu-

viatilis), qui vit dans les torrents de tous les Etats barbaresques et dans les

rivieres du sud de l'Espagne, de l'ltalie, de la Sieile, de la Grece. II ne

s'approche jamais des rivages maritimes.

» Par le nombre des formes caracteristiques, par la diversite des apti-

tudes, par les appropriations a toutes les conditions possibles d'existencejes

Insectes fournissent une abondance d'informations que hen n'egale. Les

especes repandues sur toutes les terres medtterraneennes, et qui n'habitent

aucune autre contree, sont en foule. Je me bornerai aux exemples les plus

» Des Hymenopteres industrieux, tels que des Sphex et des Anthophores,

des Cigales, le grosScarabee noir (Jteuchus saccr), sont dissemines sur toutes

les terres voisines de la Mediterranee.

» Parmi les Coleopteres carnassiers, on distingue une remarquable Mega-

cepbale (Megacephala eupkraticay, l'espece, d'abord decouverte en Orient,

habite a la fois I'Asie Mineure, la Syrie, la Grece, certaines parties de 1'AI-

gerie, le Maroc et l'Andalousie. Une Cicindele, d'aspect tres parliculier

[Cicindele maura) signale toutecote mediterraneenne, tandis qu'une espece

du meme type (C. luctuosa) parait ne vivre qu'au Maroc et en Andalousie.

» Deux genres de Melolonthines, les Glaphyres et les Amphicomes, ne se

rencontrent qu'au voisinage de la Mediterranee et de la mer Noire. jCer-

taines especes sont en Espagne, au Maroc et en Algerie; d'autres, a la fois

en Grece, en Turquie, dans I'Asie Mineure et au pied du Caucase. Le genre

Julodis,de la famille des Buprestides, a une espece (J. Onopordi) qui vit en

Algerie, en Espagne, en France et en Grece; d'autres sont en meme lemps

en Grece, en Syrie, en Egypte; une en Crimee et dans Tile de Chypre. On

compte une quantite considerable de Charancons ou Curculionides, carac-

teristiques de la region meridionale. Plusieurs especes du genre Brachycere

(») roirP^v Fischer, Manuel de Conchyliologie, un incessant chapitre sur la distri-

bution yeo^iaphique ties Mollusques.
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(Biachycerus alginiSj B. tiwnsversus, etc.) habitent I'Europe meridionale et

l'Algerie; d'autres {Brachycerus cegjptiacus, etc.), egalementla Grece, laSy-

rie, la basse Egypte. Parmi les Tenebrionides, les Pimelies, les Tentyries,

les Erodies, depourvus d'ailes et incapables de se porter a longue distance,

et du reste attaches aux localites arides et sablonneuses, dominent par le

nombre des especes au Maroc, en Algerie et en Espagne. Certains represen-

tants de ces genres se trouvent a la fois en Corse, en Sardaigne, en Sicile

et probablement en Tnnisie. Plnsieurs ne se rencontrent que sur les cotes

du bassin oriental de la Med i terra nee. Au genre Asida, qui est de la meme
famille, s'appliquent les memes observations; mais la predominance de ses

representants en Espagne, au Maroc et en Algerie, est encore plus pro-

noncee.

» II est un genre de Coleopteres, des plus etranges par la configuration

des antennes, celui des Paussus, dont les especes appartiennent, en general,

a l'Afrique et aux Indes orientales. A la grande surprise des naturalistes, on

en decouvrit, il y a peu d'annees, une petite espece aux environs de Tanger

(Paussus Favieri). L'insecte a ete trouve depuis en Algerie, dans l'Espagne

meridionale et en Provence. Une espece voisine est en Grece et en Ana-

tolic Un type bien caracleristique* les plus gros des Carabes, les Proceres

(P. scabrosus; etc.) sont en Grece, en Turquie, en Syrie, dans 1'Asie Mi-

neure et en Crimee. Une espece (P. gigas) se trouve a I'orient de 1'Adria-

tique dans la Carniole et rillyrie.

» II faut, de meme que des Oiseaux, toujours se defier des Lepido-

pteres, qui ont des ailes capables de les transporter au loin; cependant,

void les Thais qui demeurent attaches a la region mediterraneenne. La plus

commune (Thais rumina) se rencontre sur le littoral de l'Afrique et dans

l'Espagne, la Provence, la Grece, la Crimee. Une autre espece (T. Cerisyi),

ainsi qu'un type tres particulier (Doritisappollina), demeure exclusivement

dans les contrees orientales, la Grece, l'Archipel, la Syrie, l'Asie Mineure,

le bas Danube.

» Ainsi, la faune commelaflore, sur Vimmense perimetre de laMediter-

ranee, offre un meme caractere general, qui est des plussaisissants. Afaible

distance, des les premiers reliefs du sol, ce caractere cesse d'exister. Tout

en reconnaissant la dispersion des especes vegetales et animales les pins

caracteristiques sur le pourtour entier de la Mediterranee, nous reinar-

quons certaines particularites qui s'accusent suivant la longitude. Que Ton

oiarche de l'Ouesta 1'Est, ellessemanifestent a l'observateurd'unemaniere

sensible; elles sont a peine appreciates suivant la latitude. Entre les cotes
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d'Andalousie, du Maroc, de l'Algerie occidentaie, les iles Baleares, on ne

saisit presque pas de differences. Entre l'Algerie, la Corse et la Sardaigne,

les cotes de France et d'ltalie, ce sont les memes rapports; I'absence de

plusieurs especes typiques sur nos rivages du Languedoc et de la Provence

s'explique par la temperature plus basse et par Taction des vents du nord.

A comparer les plantes et les animaux de la Sicile et de la Tunisie, on se

croirait sur le meme terrain. En explorant les contours de la rner Egee,

on observe quelques types particuliers dans la faune ainsi que dans la

flore : apparait l'Orient; mais la Grece et l'Archipel, les cotes de Tnrquie

et les cotes de Syrie presentent le meme caractere, et ce caractere s'etend

jusqu'au littoral de la mer Noire.

» En resume, si les rives mediterraneennes elaient rapprochees, Pinves-

tigateur le plus atlentif passerait d'Europe en Afrique, ou d'Europe en Asic

sans qu'aucun trait de la nature vivante Ten avertit. Or, comme des

obstacles tres mediocres s'opposent a la dissemination d'une foule de veiie-

taux et d'animaux, on est bien assure que la Mediterranee est un obstacle

absolument infranchissable pour la plupart des etres. De la consideration

de la faune et de la flore je tire done la preuve irrecusable que la Mediterra-

nee s'est ouverte dans Page actuel de la Terre, les animaux et les plantes

que nous observons sur ses rivages etant dans les conditions memes bru ils

se trouvent de nos jours.

» Jusqu'a present, j'aurais craint d'invoquer pour ma demonstration le

caractere de la faune marine. La recherche infructueuse d'Edward Forbes,

les resultats pen concluants des dragages operes sur les cotes africaines en

t 870 par MM. Carpenter etGwyn Jeffries, autorisaient bien des'doutes.Depuis

Texploration par les naturalistes franc-ais dont M. Alph. Milne-Edwards a

rendu compte a 1'Academie, toute incertitude, me semble-t-il, doit etre

bannie. II est affirme maintenant que la Mediterranee, dans les abimes, est

pauvrement habitee. La misere de la faune pent etre attribute aux condi-

tions d'existence uniformes ou ingrates; mais il est reconnu que la Medi-

terranee, dans ses profondeurs, n'a pas d'especes qui lui soient propres;

celles qu'on y rencontre sont toutes venues de 1'Ocean. II est de Ja plus

grande probabilite que la faune littorale sera l'objet d'une rernarque

analogue, lejourou des investigations seront poursuivies sur les cotes du

Maroc, du Portugal, de PEspagne. Les Cetaces qui frequentent la Mediter-

ranee abondent dans l'Atlantique.

» Ainsi l'etude de la mer conduit a la pleine confirmation des vuesque

m'a suggerees l'etude des animaux terrestres.
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» Durant les ages geologiques, il y eut certainement une mer interieure

qui, suivant toute apparence, s'ouvrait du cote de l'Orient (*); cettemer

a disparu. Pendant la periode actuelle da monde, a une date, ancienne

selon l'histoire des hommes, recente selon l'histoire du globe, par suite

d'un affaissement du sol, un vaste bassin s'est constitue, et du cote de

1'Occident, les eaux de l'Atlantique y ont fait irruption. Ce point parait

acquis, Dans une direction nouvelle commence a se manifester la puissance

de la science. Bientot j'en apporterai d'autres exemples. »

M . Alpii. Milne-Edwards, a la suite dela Communication de M. Blanchard}

presente les considerations suivantes :

« Les interessantes observations que M. Blanchard vient denous exposer,

relativement a la faune et a la flore du pourtour du bassin mediterranean,

montrent quels sont les services rendus par les Sciences naturelles aux

Sciences geographiques. La Zoologie, la Botanique, la Geologie peuvent

en effet jeter d'utileslumieressur bien des points de l'histoire du globe qui,

sans leur secours* resteraient obscurs. Les caracteres des animaux et des

getaux de la vaste region comprise entre le Sahara au Sud et les Pyrenees,

es Alpes, les Balkans et le Caucase au Nord, indiquent qu'il y a la un foyer

:oologique special. DeCandolle, Schmarda, Woodward, A.-K. Wal-

ace, etc., en ont ete frappes, et, bien que les uns n'aient pris en considera-

ion que la distribution des plantes, les autres celle des Mollusques ou des

nitres animaux, ils ont tous cherche a circonscrire ce foyer, et Tout desi-

gne tantotsous le nom de reg ion ^ de sous-region ou de district mediterraneen,

tantot sous celui de region lusitanienne.

» Cette uniformite des productions naturelles est-elle due a ce que Ja

Mediterranee s'est creusee a uneepoque recente, au milieu d'une region deja

habitee par les animaux et les plantes que I'on retrouve aujourd'hui sur ses

bords; ou bien ne peut-on 1'expliquer par des communications faciles qui

auraient existe autrefois entre les rives septentrionale et meridionale du

bassin ou des bassins qui sont devenus la Mediterranee? Cette derniere ma-

niere de voir me semble la plus probable; effectivement les animaux ter-

restres ont pu passer d'Europe en Afrique et d'Afrique en Europe par deux

Lw-rs isthmes dont le relief du fond de la mer accuse encore Texistence,

(') On juge de l'interet considerable que pourraientpresenter des exj»lorations des fontls

e la mer Rouge et du golfe Persique.
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d'une part, entre la Sicile et la Tunisie, d'autrepart, entre 1'Espagne et le

Maroc. Les decouvertes qui ont ete faites des ossements de trois especes

d'Eiephants dans les cavernes de Malte montrent qu'a une epoque geolo-

giquement pen ancienne cet Hot rocheux etait rattache a des terres vastes

et fertiles. Les Elephants et les Hippopotames, dont on a trouve aussi, a

Gibraltar, les ossements, vivaient avant Pouverture du detroit qui devait

etablir une libre communication entre les eaux de POcean et celles de la

Mediterranee. La nature a fait pour cette mer, du cote de P Occident, ce que

M. F. de Lesseps a fait du cote de l'Orient ; mais, tandis que lesanimaux de

1'Atlantique trouvaient un large passage, facilement accessible, par le de-

troit de Gibraltar, ils ne pouvaient guere cheminer a travers le canal de

Suez. Cependant, on a deja constate que quelques poissons du groupe des

Squales s'etaient engages dans cette voie, pour passer de la mer Rouge

dans la Mediterranee.

» Cette mer s'est autrefois beaucoup etendue vers l'Est, du cote de la mer

Noire, de la Caspienne etdulac d'Aral ; elle a couvert en partie le Turkestan,

et ses rivages s'avancaient peut-etre jusqu'a l'Afghanistan. II est possible

qu'elle ait eu an Nord des communications avec les mers boreales; 1'exis-

tence dans la Caspienne et dans le lac Baikal de Phoques peu different*

de ceux des mers arctiques fonrnirait un argument en faveur de cette opi-

nion. Maisje ne pense pas que, depuis la periode miocene, la Mediterranee

ait communique avec 1'ocean Indien. La barriere qui s'oppose an melange

des faunes de ces deux grandes regions geographiques, quoique faible,

etait suffisante. Dans diverses publications, j'ai insiste sur 1'importance

que la configuration des terres, l'existence des courants et le developpe-

ment des facultes locomotrices des animaux avaient sur la dissemination

des especes. Ces considerations trouvent ici leur application.

» Si Ton cherche quelles ont ete a 1'Ouest les limites de la region medi-

terraneenne, et quelles tout les terres qui se ratlachaient a cette grande

province zoologique, on ne trouve plus que des temoins isoles, telsque les

Acores, Madere et les Canaries; les terresintermediairesont etesubmerge<s.

» Pour completer ces etudes, dont 1'importance ne saurait ecbapper a

personne, il serait necessaire d'explorer avec le plus grand soin le fond de

la partie de 1'Atlantique qui s'etend a Pouest de ces iles jusqu'a la mer des

Sargasses. II fandrait aussi entreprendre dans la mer Rouge des investiga-

tions du memo genre, par des sondages en tracer le relief et, a Paide dedra-

gages, en eludier la faune bathymetrique. J'ai eu recemment ['occasion de

devtlopper ce programme de recherches, au Ministerede PInslruction pu-

C. K., 1H81, 2'Seme$tre. (T. XCHI, N« 2ii.) ^9
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blique, devant la Commission des voyages et missions scientifiques, qui a

demandea M. le Ministre de vouloir bien faciliter ces explorations, impos-

sibles a realiser sans les moyens dont dispose la marine d'un grand Etat. »

NT. Daubree dit que les geologues se feliciteront des documents que pa-

rait leur fournir l'etude de la faune et de la flore actuelles sur les rives eu-

ropeenne et africaine de la Mediterranee; mais ils ne pourront adopter la

conclusion qui vient d'etre formulee d'une maniere si absolue, que la Me-

diterranee entiere est de formation toute recente.

« Des fails geologiques demontrent que les eaux de celte mer occu-

paient, au moins en grande partie, des une epoque tres ancienne, l'espace

reconvert par la Mediterranee : temoins, entre autres, les depots cretaces,

eocenes et miocenes qui y sont connus. Plus tard, a l'epoque pliocene, la

mer depassait les rivages actuels, ainsi que l'attestent les nombreux de-

pots du terrain dit subapennin, qui l'encadrent sur de larges zones, avec

un ensemble de fossiles identiques : en Espagne, en Provence, en Italie,

sur les deux versants de TApennin; en Grece, en Asie Mineure, enTunisie,

en Algerie, au Maroc. De plus, ces memes depots pliocenes, souleve saussi

a des hauteurs souvent notables au-dessus du niveau de la mer, se mon-

trentdans toute l'etendue du bassin actuel, en de nombreuses iles, aussi

bien dans la region occidentale que dans la region orientale; telles sont :

Majorque, Minorque, la Corse, la Sardaigne, la Sicile, Milo, Santorin, la

Crete, Chypre, qui jalonnent en quelque sorte le domaine de la mer a la

fin de l'epoque tertiaire.

» Rien ne prouve d'ailleurs que cette nappe d'eau marine fut continue

et qu'il n'existat pas quelques langues de terre on isthmes, par exemple,

vers Gibraltar et vers la Sicile, qui auraient pu servir de ponts aux emi-

grations animales et vegetales.

» Enfin, les insectes qui ont ete pris comme exemple remontent peut-

etreaune epoque bien plus ancienne que la periode actuelle; on connait

l'estreme rarete des animaux de cette classe dans les terrains stratifies.

Ceux qui ont ete rencontres dans les couches les plus anciennes ont des

formes tres comparables a celles que nous voyons aujourd'hwi. »
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thermochimie. — Observations sur la decomposition des jbrmiates at, talliquei

en presence de 1'eau; par M. Berthelot.

« 1. Les experiences de M. Riban, que j'ai eu l'honneur de presenter a

l'Academie dans la derniere seance et dans la seance d'aujourd'hui (' ), sont

d'un haut interet, comme fournissant le typedel'etude delaiiJeed'nne reac-

tion organique. On sait que les auteurs se bornent, dans la plupart des

cas, a exprimer par une equation celle des transformations sur laquelle

leur attention a ete plus particulierement altiree, sans s'occuper des trans-

formations simultanees. Les travaux plus soignes, ou Ton etudie la reaction

dans son ensemble, loin d'etre ten us en plus grande estime, out, au con-

traire, eteplutot moins reputes jusqu'ici, par un prejuge singulieret a cause

de la complication en apparence plus grande des resultats. Cependant cette

complication ne disparait pas, parce qu'on ladissimule; ce qu'il iraporte

deconnaitre,dans une science positive telle que la Cbimie, ce sont les reac-

tions reel les et non les figures schema tiques qu'on est trop porte a y sub-

stituer : la connaissance ne devient complete que si Ton presente I'enchai-

nement des metamorphoses qui reliententre eux tous les produits observes.

» A ce point de vue, le travail de M. Riban me parait offrir beaucoup

d'importance. Je demande la permission de le commenter, au point de vue

de la Mecanique chimique, c'est-a-dire dela Thermochimie,

» 2. Je cfunmencerai par la reaction du sulfate d'argent sur le formiate

de soude, reaction equivalente a la mise en ceuvre du formiate d'argent.

Cette reaction fournit en definitive du sulfate de soude, de l'acide carbo-

nique, de l'argent et de l'hydrogene

SO 4 Ag + C-HNaO'* = SO 4
JNa + C-C + H -h Ag.

La reaction totale, rapportee aux corps separes de Peau, degagerait

- (82,9 4- i/J9,5) + (163,2 -h 94,0) = 4- 24
i:a,

,7J

tons les corps supposes dissous, on aurait -+- »7
UI
,9; quantites de chaleur

considerables, et qui rendent compte du phenomene.

» Celui-ci se produit d'ailleurs en deux phases, toutes deux exothermi-

ques, savoir :

i° La decomposition dusysleiue en sulfate de soude, argent metallique,

(*) Fair plus loin la nouvelle Kote do M. Riban, p, 1082.
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acides formique et carbonique,

2SO' Ag 4- 2G 2 HNaO'' = 2S0 4 Na + C 2 H 2 0' -h C 2 O' + Ag 2

,

ce qui degage, les sels et les acides supposes dissous : -+- 49°
a\3 ;

2° La decomposition de l'acide formique, C2 H 2 0% en acide carbonique

et hydrogene, C 2 0'-hH 2
, decomposition qui degage, l'acide formique

dissous et l'acide carbonique dissous : -f- 6
Cal

, 5.

» La decomposition ordinaire de l'acide formique par I'oxyde d'argent

en presence de l'eau, sans developpement d'hydrogene,

aC2H 2 4
-h a AgO = C 2 H 2 0< + C a 4 + H2 2 4- Ag2

s'explique plus aisement encore, car elle degage

- (186, 2 4- 7 ) + ( 93,i 4- 94 -+- 69) = 4- 620al

, 9 .

La production transitoire du formiate d'argent, que Ton observe en effet

en menageant la decomposition, s'accomplit avec un degagement de cha-

leur intermediaire, que Ton pent evaluer a i8
CaI environ, d'apres les analo-

gies tirees de la formation de l'acetate d'argent; c'est-a-dire qu'il y a d'a-

bord degagement de chaleur dans la production du formiate d'argent

( 1

8

Cal environ); puis qu'il se produit un nouveau degagement de chaleur

dans la decomposition ulterieurememe du formiate (4- 45
Cal environ). Les

deux changements qui se succedent sont tous deux exothermiques, con-

formeinent au theoreme des transformations successives [Annates de Chvnie

et de Physique, 5e serie, t. XXI, p. i45).

» La decomposition directe de l'acide formique en acide carbonique

et hydrogene

C 2
II

20'=C 2 0'4-H 2

s'effectue avec degagement de chaleur, 4- 5
Cal

, 8, tousles corps gazeux,

comme je l'ai etabli il y a longtemps (').

» Le contact de I'argent abaisse la temperature de cette decomposition,

d'apres M. Riban : observation interessante, et conforme a ce qui est

etabli pour le platine. Sans approfondir davantage cette reaction, il suffira

de rappeler que les agents de contact interviennent ici en se conformant

aux conditions normales de leur action, c'est-a-dire en facilitant une

reaction exothermique
(

2
).

(*) H- 6,5 tous les corps dissous; ce qui en rend aussi l'elat comparable.

(*) Eased de Micanique chimique, t. II, p. 27 et 465.
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» 3. Examinons maintenant les reductions des sels de mercure par l'acide

formique. Soir la reaction connue de cet acide snr le bichlorure ('),

C 2H 2 4 dissous 4- sHgCl dissous = CO 4 gaz 4- Hg2
Cl -f- HCl etendu 4- HO

degage

— (4- g3,i H- 59,6) 4- (94 + 4o,9 + 39,3 4- 34,5) = 4- 56c,l
,o.

On s'explique aisement la facilite avec laqnelle cette reaction s'accomplir.

» En presence d'un exces de bichlorure, elle n'est pas totale, parce que
le mercure se transforme a mesure en protochlorure.

» II en serait autrement si le bichlorure etait employe seuleraent dans

la dose convenable pour produire du formiate mercurique; alors

C 2H 2 0* dissous 4- 2HgCl dissous = C 2 0* gaz 4- a HCl etendu 4- Hg 2

degage

(
- 93,i 4- 59,6) 4-

(94 4- 78,6)= + 19,9.

* Tons ces resultats, indiques par la theorie, sont conformes a 1'expe-

rience. lis n'excluent pas la formation primitive des formiales mercurique

et mercureux, produits avec des degagements de chaleurs intermediates

et successifs, ainsi qu'il a ete dit pour le sel d'argent.

» 4. Arrivons au formiate de cuivre. Ce sel se decompose d'abord, en

presence de l'eau, d'apres M. Riban, en acide formique, oxyde cuivreux et

acide carbonique. Or

4C2HCuO* (anhydre)4-H 2 2 = 3C 2 H a O A liquide 4- 2Cu 2 4- C 2 0' gaz

degage

- (336,4 + 69) 4- (279 4- 4* + 94) = + 9°>4-

» L'acide formique lui meme se detruit, quoique plus lentement, en

presence du protoxyde de cuivre, et il en resultede l'acide carbonique et

de I'hydrogene, reaction exothermique, comme il a ete dit plus haut. Elle

est acceleree par la presence du protoxyde de cuivre; peut-etre en raison

dela formation de quelque trace d'un formiate cuivreux, jouant le role

d'intermediaire, conformement a ce que j'ai etabli pour la reaction de

l'oxyde d'argent, et de 1'argent iui-meme sur l'eau oxygenee( 2
).

» Enfin, dans la derniere phase du phenomene, I'hydrogene, reste seul

en presence de l'oxyde cuivreux, le reduit definitivement a Petat de cuivre

(») Les calculs sont etablis ici pour l'etat dissous, aBn de simplifier.

(*) Annates de Chimie et de Physique, 5' serie, t. XXI, p. 1 {6.
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metallique En effet,

Cu 2 0-HH=Cu 2 + HOgaz
degage

» On voit comment la suite des metamorphoses, etudiees avec tant de

sagacile par M. Riban, s'explique et secoordonnepar les relations thermo-

chimiques des corps qui entrent en reaction. »

CHIMIE. — Sur le principe des surfaces de separation; parM. Berthelot.

« Dans l'une des precedentes seances de l'Academie, M. Lemoine lui a

presente son ouvrage sur les Equilibres cldmiques.

» Peut-etre aurai-je occasion d'en dire prochainetnent tout le bien que

j'en pense; maisje demandea 1'auteurla permission derelever uneerreur

de date, relative a 1'historique da principe des surfaces de separation. Ce

principe, on le sait, s'applique a une multitude de phenomenes chimiques

accomplis dans les systemes heferogenes, tels que la dissociation, la disso-

lution d'un solide dans un liquide, celle d'un gaz dans un liquide, le par-

taged'un corps entre deux dissolvants, etc.

» En en reproduisant l'enonce (p. i63), M. Lemoine ajoute en note:

« Ces considerations, dues a M. Berthelot {Annates de Chimie el de Phy
» siquejSinnee 1872, et Essai de Mec. chim.j L II, p. 96) sont toutes sem-

» blables a celles que j'avais developpees moi-meme en 1871, en les

» precisant par le calcul » (Comptes rendus, ^3 octobre 1871).

» J'ai donne l'enonce de ce principe non en 1872, mais en 1869

(Comptes rendus, t. LXIX, p. 4o4).

» II est la consequence de ce fait, que dans les systemes non homogenes

les corps ne sont en contact « que par une surface limitee; la seulement

» peuvent entrer en jeii les forces qui tendent a renverser la reaction et qui

» en determinent la limitation » (Annales de Chimie et de Physique, octobre

1869, p. 140). Ces considerations avaient ele deja developpees dans mon

cours du College de France en i865 et signalees des 1862 dans mesReeher-

dies sur Celhmfication. »

M. de Lesseps, en presentant a l'Academie les Cartes et plans d'un

projet de chemin de fer entre le Niger et le Soudan, par le Fonta-Djallon,

s'exprime ainsi :

» Le Fonta-Djallon offre, dans son ensemble, un plateau central (le
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plateau <le Kahel), d'ou s'etendent vers la mer *cinq vallees paralleles,

separees entre elles par de longues et etroites chaines de granit, aux flancs

a pic, en forme de falaises. Le plateau de Kahel est situe a 35okm des cotes,

son altitude est de iooom , son climat est, dit-on, celui de la France,

moins les froids de i'hiver. Le minerai de fer est abondant dans toute la

region.

» Le Fonta-Djallon est le passage le plus court et le plus sur pour relier

la mer au Niger et au Soudan, habite par 40 millions d'hommes, et dont
le sol est tres fertile en produits du sol et en richesses minerales.

» M. Olivier de Sanderval, par des voyages successifs, entierement a ses

frais, s'est assure les bonnes dispositions de l'iman de Timbo dans le Fonta-

Djallon. II a rapporte un traite qui 1'autorise a construire un chemin de

fer, de la mer au Niger, par Timbo. Ce traite a ete remis au gouvernement.

» Le general Faidherbe avait prevu les avantages d'une route par

Timbo, et son envoye, M. Lambert, en i860, avait conclu a la necessite

de construire cette route. Le nom du general Faidherbe, dit M. Olivier, est

legendaire dans le Fonta-Djallon. Le roi de Timbo ne le prononce qu'avec

respect. »

ELECTRICITE. — Recherches sur les loisfondamentales de I'Electrodynamique.

Memoire deM. P. Le Cordier. (Extrait par 1'auteur).

(Commissaires : MM. Bertrand, Hermite, Fizeau.)

M. P. Lecordier demande 1'ouverture d'un pli cachete, depose par lui

le 19 septembre 1881. II adresse, en meme temps, l'analyse suivante du

Memoire contenu dans ce pli :

« Le present Memoire est purement mathematique, et comprend deux

Parties. La premiere a pour but d'etablir les lois, decouvertes par Ampere,

de Taction d'un courant lineaire ferme, fixe et permanent, sur un element

de courant fixe et permanent, qui n'en fait pas partie; d'y rattacher Fetude

de toutes les forces ponderomotrices observables sur ce meme element et

sur un aimant fixe et permanent, exterieur aussi au systeme agissant, lequel

peut comprendre des courants fermes, fixes et permanents, des aimants

fixes et permanents, et le magnetisme terrestre; d'exclure toute hypothese

contestee, et de fonder uniquement cette theorie sur les cas d equilibre les

plus simples, reduits au plus petit nombre possible, enonces sous forme
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abstraite, et reposant tous, excepte deux, sur des experiences tres pre-

cises.

» Cette premiere Partie renferme le Memoire que j'ai eu 1'honneur de

presenter le 2 novembre 1874 (')•

» Pour ecartertoute hypothese, il faut representer Taction ponderomo-

trice sur 1'element de courant par une force appliquee en un deses points

et par un couple. Le couple est trouve nul, et la force perpendiculaire a

1'element, en vertu des deux enonces suivants: un systeme quelconque d'un

011 de plusieurs corps, pouvant comprendre des courants fermes, des ai-

mantset le magnetisme terrestre, et agissant sur un rheophore exterieur,

ne tend a en faire tourner ni un arc circulaire, mobile dans son plan au-

tour de son centre, ni une portion cylindrique de rayon infiniment petit,

mobile autour de son axe. Ce sont precisement ces deux cas d'equilibrequi

ont besoin d'experiences nouvelles; et, quelle qu'en soit la difficulte, on est

dans l'alternative de les refaire avec precision, ou de renoncer a demon-

trer les lois de lEIectrodynamique les plus generates qu'il soit possible

d'observer, sans invoquer quelque principe douteux.

» Je demontre ensuite, comme principe experimental , un fait bien

connu comme principe purement mathematique. L'unite d'intensite d'un

pole d'aimant, ainsi que l'unite d'intensite d'un pole de solenoide, elant

definie celle qui repousse son egale avec l'unite de force a l'linite de dis-

tance, l'experience prouve qu'elles se repoussent aussi mutuellement avec

l'unite de force a l'unite de distance. La valeur numerique de cette repul-

sion, que le principe de la conservation de Penergie et la Mecanique ra-

tionnelle laissent indeterminee, ne peut egaler l'unite que par un hasard

bien singulier, ou en vertu de l'unite de la cause des trois actions mutuelles

entre deux poles d'aimants, entre deux poles de solenoide et entre un pole

d'aimant et un pole de solenoide. L'hypotbese des courants moleculaires

d'Ampere, qui implique cette identite, se trouve ainsi en partie demontree.

Le fait invoque est d'ailleurs assez connu pour nkivoir pas besoin d'expe-

rience nouvelle, comme celle que j'ai enoncee dans le tome LXXI, p. 533

des Comptes rendus} ou comme l'experience, encore plus simple el plus

susceptible de precision, qui est indiquee dans le Memoire actuel.

» La seconde Partie de ce Memoire renferme une exposition succincte

(
>

) Comptes rendus, \. LXXIX, p. 984. L'nsage de donner le signe + au pole nord d'un

solenoide veut qu'on lise negative, au lieu du premier mot positive d'une ligne voisine du

milieu de la page 986.
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des hypotheses d'Ampere et de Grassmann sur Taction mutuelle de deux

elements de courants. La theorie des forces ponderomolrices produitcs par

les courants fermes, fixes et permanents, a trois dimensions, sur un element

de courantexterieur, fixe et permanent, est dans la premiere Partie, parce

qu'elle repose uniquement sur I'hypothese non contestee de la decomposi-

tion de ces courants en elements de courants lineaires, d'ou resulte qu'ils

sont decomposables en courants lineaires fermes, par l'adjonction d'un

systeme de courants lineaires fictifs, deux a deux egaux, superposes ct de

sens contraires.

» Enfin la theorie des courants a trois dimensions est appliquee a la

mesure de l'intensite absolue des courants traversant la surface de la

Terre, courants dont l'existence est demontree a priori par une loi d'Ohm,

et par le fait de la difference de potentiel observee entre le sol et l'atrno-

sphere. Cette intensite peut se calculer, en elfet, ])ar les valeurs simulta-

nees de la declinaison et de la composante horizontal du magnetisme

terrestre, en un nombre suffisant de points convenablements distribuessur

la surface de la Terre, et ses variations par les variations des deux memes

elements, pourvu qu'elle excede la plus petite intensite repondant a la

limite de precision des observations. Cette inegalite seraitbien demontree,

si les observatoires magnetiques etaient assez nombreux et s'ils publiaient

des mesures simultanees. II suffirait, en effet, que le rapport de 1'intensile,

calculee par la methode des moindres carres, a l'erreur moyenne a craindre

dont elle serait affectee, fut un nombre assez grand pour lever les doutes.

C'est ce qu'il n'est pas facile d'obtenir, en raison de l'insuffisance des ob-

servations simultanees et du defaut de simultaneite des mesures locales,

qui introduit une erreur systematique et met en defaut la methode de

Gauss, applicable seulement au cas des erretirs fortuites.. Cette considera-

tion m'a fait supprimer, comme pen concluants, les quelques exemples

numeriqnes d'intensites que j'ai obtenus, avec des valeurs triples environ

des erreurs moyennes a craindre correspondantes. »

viticulture. — Sur un moyen d'empecher le developpement du Phylloxera,

par le gazonnement du sol dans I'inlervalle des ceps de vignes. Nate de

M. P. BlDAULD.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« MM. Recquerel out constate qu'un sol denude acquiert, pendant la

belle saison, une temperature beaucoup plus elevee qu'un sol gazonne.

C. R., ,88c, a'Semestre. { T. XCHI, N° 2i5.) 1 4<>
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D'autre part, l'echauffement du sol esttres favorable a l'eclosion du Phyl-

loxera aptere et encore davantage a celle du Phylloxera aile, qui est la cause

principale de la fecondite et de l'envahissement an loin de l'espece. Cette

femelle ailee apparait seulement a l'epoque des phis fortes chaleurs : ne

pourrait-on pas presumer qu'une diminution de quelques degres de tempe-

rature, dans le sol, empecherait son eclosion?

» Les experiences de divers auteurs semblent affirmer d'avance que, si

Ton diminuait la temperature du sol, on arreterait la propagation du Phyl-

loxera. Plusieurs auteurs out propose de cultiver dans les vignes telles

plantes, qui, disent-ils, tuent on au moins eloignent le Phylloxera; tin

autre propose de tasser la terre au pied des ceps; tel proprietaire avance

qu'il a vu sa vigne se refaire apres l'avoir abandonnee, c'est-a-dire livree

a Ja mauvaise herbe. A mon avis, si ces divers procedes ont donne quel-

ques resultats, c'est en empechant l'echauffement du solJ

» J'ajouterai encore que tous les observateurs sont d'accord pour con-

stater que la vigne cultivee en hautins se defend tres longtemps contre le

Phylloxera : consequence, dirai-je encore, de l'abaissement de temperature

du sol, cause par la presence des recoltes cultivees entre les rangs de ceps.

Mais, aussi, ces recoltes sont enlevees trop tot; de plus, on reserve toujours

au pied des hautins une bande de terre denudee (la hauteur des recoltes

tient cependant cette bande de terre un peu a I'ombre), ce qui permet le

lent envahissement des hautins par le Phylloxera (').

» Mon hypothese est encore soutenue par ce fait, que le Phylloxera se

propage moins rapidement dans les departements relativement froids que

dans ceux du Midi.

)> Couvrir le sol, d'avril en octobre, soit avec des recoltes, soitavecdu

gazon, soit meme avec des paillassons, on encore en combinant ces divers

procedes, si Ton tient a laisser denudees, pour 1'aeration des racines, les

parties du sol avoisinant immediatement le pied des ceps, tel serait le moyen

de defense que je propose d'essayer contre le Phylloxera. »

(') Les fourmis nons offrent une observation, qui prouve encore qu'un sol gazonne est

peu favorable aux eclosions. Lorsqu'elles etablissent leurs nids dans les pres, elles sont dans

la necessite, pour faire eclore leurs oeufs, d'elever a travers les brins d'herbes des sortes de

tours, faites avec de la poussiere de terre, dans lesquelles elles rnenagent des galeries ou

elles installent leurs oeufs pendant le jour; sur un sol denude, elles ne font aueun travail

semblal>l<\ si ce n'est dan> les s.iisons tn's [liiivicuses.
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M . Guilloid adresse divers documents confirmant 1'efficacite de son pro-

cede pour combattre le Phylloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

M. Galasso adresse une Note relative a un remede contre la diphtheric.

(Renvoi a la Section de Medecine et Ghirurgie.)

M. L. Hugo adresse une Note « Sur l'articulation decertaines consonnes

chez les races anciennes ».

(Cette Note sera transmise a l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres.)

L'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres annonce qu'elle a desi-

gned MM. Heuzey, Perrotet Lenormant pour etre adjointsa laCommission

de l'Academie des Sciences chargee d'examiner la Note de M. Patxiiral

Serres, relative a la restitution de la Triere athenienne.

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

i° La traduction francaise du « Rapport sur les actes et resultats de la

troisieme conference polaire internationale, tenue a Saint-Petersbourg du

i
er au 6 aout 1881 ».

2 Un Volume de M. G. Betzius, intitule « Etudes morphologiques et

histologiques sur les organes de l'oreille ».

ASTRONOMIE. — Epfiemeride de la planele © Eudore (suite) (').

Note de M. O. Caixandreau, presentee par M. Mouchez.

Positions apparentes de la planete @, Em

.3 7 -+- 9 .53,<

43 + 9-54,'

l

) Voir ce Volume, p. 83i.



it. DiVl'lil '!
7 .5o + 9.56,2

6.57 +'9.57,8

1&4 -h 9.59,5

5. 11 + IO. 1,2

4.19 •4-10. 3,0

3.2 7 -4-10. 4,8
2.36 + 10. 6,7

1.45 -HIO. 8,7

» On croit utile de rappeler que la planele est sans cloute s

visibilitydans la presente opposition, qui est la seconde, et qiu

position prochaine, la planete sera egalement tres foible. »



analyse m.vtiiematique. — Sur I 'introduction des logaritflines dans tes crilS-

riums qui determinent une limitc superieure du nomine des ratines d'une equa-

tion qui sonl comprises entre deux nombres down's. Note cle NT. Lacuereb,

presentee par M. Hermite.

« La proposition fondamentale, sur laq :elle reposent presque routes )< s

regies qui determinent une limite superieure du notubre des ratines d'une

equation qui sont comprises entre deux nombres donnes, pent s'ononcerde

la maniere suivante :

» Soit ¥(x) unefonction quelconque de .ret telle que, dans son develop-

pement, tousles coefficients soient positifs; soieut de plus a0i aiy a2 , ..., an

des quantites positives quelconques rangees par ordre decroissant de gran-

deur.

» Considerons l'eqnaiion

A F(tf 0<r) +- k\t[a
%
x) +... + k n Y(an x) = o;

designons par m le nombre de ses racines (') positives et formons la suite

des quantites

p = A
, /> f

= A -f-A<, /;,=.-:\ + A
I
+ A i , ...,

pn
= A 4- A, -+- . . . h- A H .

» J'ai eleja montre que m etait au plus egal au nombre des variations que

presente la suite

Po, P>, P%* '•- Pn-

Mais on pent obtenir une limite plus precise en tenant compte des valeurs

numeriques des coefficients a0f a
h , ..., an .

» On peut demontrer, en effet, que m est au plus egal au nombre des

variations de la suite

Pol°g~> Po^Z^+P^ ^ A !°g^ +/,
.

1°g^+/^ Iog^' ••'

onibr«.^ [).m l<
'J
;» N 1 |"' Hiiti' Juciuhj i
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» J'ajouterai que, si m et le nombre des variations sont differents, leur

difference est mi nombre pair.

» 2. On peut, dansun grand nombre duplications, eviter l'emploi des

logaritbmes.

» Considerons, par exemple, 1'equation

(i) A xa
» -h A

{
xa

* -f- A 2xa
; -+- . . . + A nxa

n = o,

ou a , an a 2 , . . ., an designent des nombres croissants arbitrages, ration-

nels ou irrationnels.

» Si Ton pose x = e~r , le nombre m des racines positives de 1'equa-

tion (i), qui sout comprises entre zero et un, est egal au nombre des racines

positives de 1'equation

A e"^v -h A, craJ -+- Aaer*J +-... -4- A n e~
n«r,

ou encore, w designant une quantite arbitraire, de 1'equation

A e tw-^+ A
{
e^~a^-h A 2 e

(w~"^-h. . . -+- A n e
(t°-^= o.

Supposons le nombre <d teliement choisi que toutes les quantites

w — rt , &>—#,, W — tf 2 i •••! &>— ^«,

soient positives.

» En faisant application de la proposition precedente et en conservant

les memes notations, relativement anx quantites p ,p„ . . ., pn , on voit que

m est au plus egal au nombre des variations de la suite

Po^g^^ + Z
7

.
1()g ~ZT^ H- - • H- pn-, log ^1^"' > /V

» Si nous donnons a w une tres grande valeur, on a sensiblement

D'ou la proposition suivante :

» Le nombre des racines positives de 1'equation (i), qui sont inferieures &
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I'unite, est au plus egalau nombre des variations de la suite

Po(<h-ao)+-Pi[«2-a i
)-i-... + pn _ i

(an -an_ t ), pn ,

proposition que, dans ma precedente Communication, j'avais deduit

la consideration de l'integrale

f"e-"F(z)Jz.

» 3. Une autre application importante dutheoreme fondamental se ren-

contre dans l'etude des equations de la forme

j'ai deja donne des regies permettant de determiner une limite du nombre
des racines qui sont comprises entre deux nombres donnes ; mais celles

que Ton obtient, en suivant la voie que je viens d'indiquer, sont presque

aussi simples et beaucoup plus precises dans un grand nombre de cas. »

analyse MATHEMATIQCE. — Sur une equation differenttelle de la forme

/("/•£) = o; par M. L. Fuchs. Extrait d'une Lett re adressee a

M. Hermite.

« Je vous ai deja parle du prix que j'atlache a la methode pour integrer

les equations differentielles de la forme/ f «, '£) — o, que vous avez donnee

dans vos Lemons a 1'Ecole Pol) technique. Je crois qu'il serait possible d'en

tirer le Tableau de loutes les equations de ce genre qui admettent pour

solutions des fonctions uniformes de la variable. Voici un exemple : sup-

posons que Ton chercbe toutes les equations

() 0"= f(") =<«-«.)"'(* -«»)•••••

qui s'inlegrent par des fonctions uniformes et doublement periodiques,

probleme qu'ont resolu MM. Briot et Bouquet. La difficulte principale
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qu'il faut vaincre consiste dans la determination des denominateurs des

fractions -S supposees reduites a lenr plus simple expression. On y par-

vient comme il suit, en employant votre methode d'integration. Je pose

ou v,, pfj n'ont aucun diviseur commun, et semblablement

v et ju. elant premiers entre eux. Cela pose, si l'equation (i) est integrable

par des fonclions uniformes et doublement periodiques, il faut que le

nombre/?, designant la classe de la fonction algebrique vj de u
7
definie par

l'equation

(«) f =F(B)
'

soit egal a l'unite. Nommons w le nombre des points de ramification simple

decette fonction, et employons tine formule connue de Riemann [Iheorie

des fonctions abeliennes (Journal de Borchardt, t. LIV, n° 7)]

a - am = a(p-i);

vous voyez qu'on en conclut

(3) yWflfc

Or, dans le point a
t se confondenl ^^-m points de ramification simple;

d'ailleurs les entiers n
{ , « 2 , . . . n'ont point tons un meme facteur commun

avec le nombre /», et comme, dans z = oo , se confondent encore

in points de ramification simple, liquation (3) donne

en designant par £ le nombre des points a if a 2 , .,. pour lesquels^/> *>

le signe 2 se rapportant a tous ces points.

» De cette equation resulte d'abord
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or, d'autre part, ayant p^> 2, (ul> i, on conclut de l'equation (4)

(6) C<4.

On a done ces trois cas a distinguer :

jj-
- = 3.

» Les solutions de ces equations fournissent le Tableau qn'ont donne

MM. Briot et Bouquet dans le Journal de VEcole Polytechnique (XXXVI6 Ca-

hier, p, 222). »

ANALYSE math^matique. — Sur les fonctions irreduclibles suivant un module

premier. Note de M. A.-E. Pellet.

« 1. Soit P le produit des racines d'une congruence irreductible suivant

le module premier/?, de degre y, F(#)~o(mod./?); n designant l'exposant

auquel appartient P suivant ce module p, ¥(x) appartient, suivant le

module /?, a l'exposant N«, N etant un nombre entier tel que les nombres

n et
p ~~ soient premiers entre eux.

» 2. q etant unfacteur premier de n, F(a?7 ) est irreductible (mod. p), siq ne

divise pas ^^; si q divise?-^-, F(xq
) se decompose en un produit de qfac-

teurs irreductibles (mod. /?), d'egal degre v.

» II en resulte que F(xl
) est irreductible (mod./?), si, v etant pair, Xne con-

sent que des facte urs premiers de «, ne divisant pas
; lorsque v est im-

pair, on ne peut faire entrer dans X qu'une fois le facteur 2, si p est de la

forme ^m — 1.

» 3. SoitF<(.r)EEEo (mod. p) une congruence irreductible de degrev,,

premier avec v; designonspar i une racine deF(.r)^o (mod./?), par i", une

racine de F
t
(a:)^o(mod. p), par I le produit ii, ; I est racine d'une con-

gruence irreductible de degre yv„ §(x) == o (mod. p). q {
designant un fac-

teur premier deN ne divisant pas/? — I, §(x^) est irreductible (mod. /?),

C.R., im,2< ScmcUre. (T.XC1H, N° 2tf.)
J 4'
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si q (
ne divise pas fl^-\ si q, divise^-^> ^(.r?») se decompose en q %

fac-

teurs irreductibles d'egal degre vv,.

» Hen resulte que 3(xx
) est irreductible (mod. p) si X ne contient que

des facteurs premiers de N, ne divisant aucun des deux nombres p — i et

- ~ • \ les facteurs premiers de X peuvent etre affectes d'exposants quel-

conques. »

analyse MATHEMATIQUE. — Theoreme a'Arithmetique

;

par M. Math ie i Weill.

« Considerons un nombre n= p.q. Cherchons de combien de manieres

on peut former, avec n lettres, p groupes contenant chacun q lettres. Si,

dans chacune des formations considerees, on permute d'abord les q lettres

de chaque groupe entre elles, puis les groupes entre eux, on aura un

nombre de permutations des n lettres egal a

[i.2.3...^[i.2.3.../,j.

» Si l'on appelle x le nombre des formations, on voit que Yon aura

*[i.a.3...y]'[i.2.3...f>]==i.a.3...«,

et, comme x est entier, on a ce theoreme :

» Le produit i . 2 . 3 . . . n est divisible par [i . 2 . 3 . . . q]
p [ r . 2 . 3 . . . p] , et, par

suite, aussi par [i.2.3.../i]*[i.a.3.'. .q]\

» Cela pose, considerons un nombre N — a 4- pq, et cherchons a former,

avec un nombre de lettres egal a N, un assemblage contenant a lettres et

p groupes de q lettres.

» Le nombre de manieres de prendre « lettres, parmi les lettres consi-

derees, au nombre de N, est egal a

[1.2.3. ..a][i. 2 .3. ..(/,?);

Ayant pris a lettres, il en reste un nombre egal a pq, qui donnenc nais-

:e a un nombre x de formations renfermant p groupes contenant

;un q lettres. Le nombre des formations demaudees est alors egal a
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» Si Ton considere, en general, un norabre

N == a -h /3 H-. . . 4- pq 4-
/;, 7, -+-. . .,

on pent enoncer le theoreme suivant :

» Theoreme. — Si I'on considere un nombre

N = a-+-/3+. ..4-p. 9+^.7!+ . ,

f expression

_.
I.2.3. ..N

[
I . 2 .3...a][r. 2 .3...p]...[i. 2 .3... 7 l/'[,. 2 .3...//l[ I . 2 .3... <?1 j/'.[ I . 2 .3... /

,
1 |...

repre'sente un nombre entier.

» On pent encore generaliser de la maniere suivante : Si le nombre (pq)
est remplace par (r.t.v.p), par exemple, les factenrs du denominateur de

l'expression conside'ree, relatifs a p et a q, pourront etre remplaces par le

produit suivant :

(i.a.3...r)"*(i.a 3. . .^(i.2.3...^(r.2.3. . .p).

» Le theoreme enonce, et qui est susceptible d'un grand nombre d'ap-

plications diverses, comprend, comme cas particulier, le theoreme bien

connu relatif au produit [i.a' v3...!n], qui est toujours divisible par le

produit [1 . 2 . 3 . . . a] [1 . 2 . 3 . . . |3] . . . [1

.

1 . 3 . . . X] , la somme a-r-|3-t-. . .+>
etant egale ou inferieure a m-, notre theoreme prouve que, sip des

nombres a, /3, ... deviennent egaux entre eux, le produit [1.2. 3. . . m] de-

vient, par cela meme, divisible par un nouveau facteur, qui est le produit

[1.2. 3. ../>]. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Amplitude de I 'oscillation diurne de la ddclinaison

magnetique obtenue a I'Observaloire du Royal College Charles-Albert, a

Moncalieri, dans les anne'es 1879 et 1880. Note de M. Devza.

« II y a deux ans, j'ai eu l'honneur de communiquer a 1'Academie les

resultats obtenus dans cet Observatoire pendant la periode qui s'etend de

1 87 1 a 1878, relativement a la variation diurne de la declinaison magne-

tique.

» Je crois utile de lni adresser aujourd'hui, comme suite, les resultats

obtenus dans les deux dernieresann6es,'i87Qet 1880, sur ce meme element
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de Physique terrestre, afin d'en pouvoir suivre regulierement la marche dans

nos regions.

» J'indique ci-apres les valeurs moyennesdel'amplitude de l'oscillation

diurne, observee avec l'aiguille de declinaison, pendant chaque mois, dans

les deux annees 1879 et 1880.

» II est a remarquer que les moyennes correspondantes aux deux mois

d'avril et de mai 1879 s'approchetit peu de larealite,la premiere etant trop

faible, et la seconde trop forte. II faut en attribuer la cause aux reparations

que Ton a du fairea 1'instrumem, en raison de quelques degats quiy etaient

survenus, ce qui fait que les observations out ete interrompues depuis le

1 5 avril jusqu'au 10 mai.

» Les chiffres contenus dans le Tableau suivant represented des minutes

d'arc, avec les centiemes.

1 diurne de la dec! i /o. deduites des

i 9
h

j., a Mon annees 1879 et 1880.

1879. 1880.

Janvier 3,25 3,5i

Fevrier 3, 75 6,o3

Mars 5,o5 7 t
6o

Avril 5,20? 8,43

Mai 8,i4? 7,08

Juillet 8,32 9,41

Aout 9,29 7,73

Septembre 8, 14 7» 2°

Octobre 7,64 5, 61

Novembre .... 4>92 ^»7^

Decembre 3,22 3, 80

» De la simple inspection de ces valeurs, on dec! nil que la marche de

la variation journaliere de la declinaison magnetique durant ces dernieres

annees a ete, dans son ensemble, telle que je l'avais exposee dans la Note

precitee, en m'appuyant sur les resultats moyens mensuels de la periode

1 87 1- 1 878, c'est-a-dire que :

» i° Le minimum des valeurs se presente dans les mois d'hiver, et leur

maximum correspond aux mois d'ete;

» 2 Les valeurs des mois d'ete sont tres variables. En 1879, la valeur

du mois de juillet a ete inferieure a celle du mois d'aout, tandis que le con-

traire a eu lieu en 1880.
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» Les valeurs moyennes annuelles de l'amplitude de la course de la de-

ciinaison magnetique sont, pour Moncalieri :

En 1879 6', 32

En 1880 6',
7

».

» La premiere de ces deux valeurs n'est pas entierement exacte, pour la

raison que j'ai indiquee plus haut Mais toutes les deux sont superieures a

celles des annees 1877 et 1878; cellede 1878 est la plus faible de toute la

periode 1870-1881.

» Ainsi est confirme ce que j'avancais dans ma Note precedente , a

savoir que l'epoque du minimum est deja passee, et qu'il a eu lieu en 1878,

ou plutot entre les annees 1877 et 1878. Car, si Ton examine les moyennes

mensuelles, les plus faibles sont celles de decembre 1877, et de Janvier et

decembre 1878. La premiere periode, quis'etend dumois de decembre 1877

au mois de fevrier 1878, doit etre consideree comine la vraie epoque du

minimum pour la serie 1870- 1880; pendant presque butt decades conse-

cutives, depuis la premiere du mois de decembre 1877 jusqu'ala seconde

de fevrier 1878 inclusivement, la course moyenne de la declinaison n'a

jamais atteint trois minutes d'arc.

» Le minimum mensuel des onze dernieres annees a ete celui de de-

cembre 1877 (2', 49); uiais le minimum absolu par decade s'est produitdans

la seconde decade du meme mois de l'annee suivante 1878; il a ete de

a',o5. »

ELECTR1C1TE. — Sur la methode de M. Lippmann pour la determination

de I'ohm. Note de M. Brilloui.v.

« Les observations que j'ai presentees, dans une Communication prece-

dente, sur la melhode de M. Lippmann pour la determination de l'ohm,

porlaient specialement sur deux points : i° le principe de la melhode;

2 les irregularites probables d'experience. C'est sur ce second point seul

qu'ont porte les calculs numeriques de la reponse de M. Lippmann

(Comptes rendus, 5 decembre 1881). Quant au premier point, M. Lippmann

a admis implicitement dans sa premiere Note, ties explicitement dans la

seconde, qu'on a en general le droit de negliger rinfluence de la capacite

du fil d'un circuit ouvert, sur la difference de potentiel qu'il presenle entre

ses extremites, et particulierement sur le maximum de la difference du

potentiel qui se produit quand le circuit tourne d'un mouvement uniforme
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dans le champ magnetique terrestre. C'est le degre d'exactitude de cette

hypothese que je vais examiner : i° pour un cadre de dimensions parti-

cnlieres, celui de 1'Association Britannique, que M. Lippmann a choisi

comme exemple; 2° pour un certain nombre de bobines differentes, qui

permettront de formuler une conclusion generale. Dans ces calculs,

j'adopterai, comme donnant une indication suffisante, I'artifice employe

par M. Lippmann, qui consiste a reporter aux extremites du fil la capacite

evaluee par exces ('). Conservant ses notations, la difference de potentiel

maximum jv* est le produit de Tinverse de la capacite a 2
,
par le coefficient

de s\n(nt — <•) dans I'expression x de la charge du condensateur; on a

w
C'est A qu'on introduit dans le calcul; ce qu'on mesure est une quantite

comprise entre A et ym \ les deux quantites interessantes a calculer sont

done &2 et -^ — 1 = 0*, limite superieure de l'erreur relative systema-

tique.

» I. Cadre de l'Association Britannique rempli par des fits de divers dia-

metres. — Qnand la forme exterieure d'une bobine reste la meme, son

coefficient d' induction propre et sa resistance sont sensiblement propor-

tionnels au carre du nombre des spires
(

2
), e'est-a-dire en raison inverse

de la quatrieme puissance du diametre du fil, cf.

» En posant

on a

m'= mk~* ~ 4,5 . ioU"\ b"* = b2 x &-* = 4,5 . io 9 k~\

Comme la capacite a deja ete calculee par exces, je supposerai seulement

(*) Cet artifice repose pourtant sur l'hypothese qu'en exagerant la capacite on exagere

l'erreur. £tndions une bobine constante, dont les extremites du fil sont en communication

avec une capacite variable. Les formules citees dans cet article montrent que, la capacite

croissant constamment, l'erreur 8 croit, passe par un maximum, s'annule, devient negative

et tend vers — 1. C'est seulement dans les deux regions extremes que rartifice est legitime.

Dans la region intermediate, entre le maximum et le zero de l'erreur, la valeur absolue

de § varie en sens inverse de la capacite, et ne donne plus aucune indication.

(*) Rigoureusement, quand on suppose que 1'epaisseur de l'isolant varie dans la meme

proportion que le diametre du fil.
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qu'elle change proportionnelleraent a la surface totale du fil :

» Eiifin j'adopterai dans toute la suite la vitesse de 6 tours par seconde.

On trouve ainsi :

rf—

.

l»\37( l

). 1,00. 0,7. 0,3. 0,-2. 0,1.(7. 0,1.

'-— 1,000007 i,uooo35 1,00021 i,oi43 1,07 o,5i 0,10

» II. Les donnees d'un second exemple sont extraites d\in de mes
cahiers d'experiences. Le diametre exterieur de la bobine est om,oG; son

diametre exterieur, om,o2; sa longueur,

o

m ,o5. Deuxfilsdecuivredeom,n
,25

de diametre y sont enroules cote a cote. On a trouve par experience :

Coefficient d'induction de la bobine sur elle-meme, m (les

deux fds minis bout a bout dans le meme sens) o,g. 10 s

Resistance totale b'
1

. . , 176.10°

Les deux fits separes forraant condensateur. Capacite mu-

tuelle — 0,7. io-16

Telles sont les donnees que j'introduirai dans le calcul. II est probable que
1 'influence de cette capacite supposee concentree aux deux extremites est

de meme ordre que son influence reelle.

» Pour des bobines de forme exterieure semblable, remplies avec le

meme fil, isole de la meme maniere, il est facile d'etablir que Ton a, k

etant le rapport de similitude,

m' = mk\ b'
1 a= h 2 k\ a'

2 = a2k~ A
.

» Si i'on fait tourner de pareilles bobines dans le champ magnetique

(>'] La demonstration experimentale de la nullile du courant dans le circu

peleepar M. Lippmann, est relative seulement a ce diametre particulier dufil.

maximum dans le meme circuit ferme. En calculant le rapport |» on trouve 2, 8 pour les

quatre plus grandes valeurs de d,\ puis, pour les dernieres, |, 1, \ environ. On peut done

admettre que, pour cette forme du cadre, la valeur de 7 indique grossierement 1'ordre de

grandeur de 0.
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terrestre, Ies valeurs correspondantes de ^~ et de & seront faciles a cal-

culer au moyen des relations precedentes. On forme ainsi le Tableau sui-

~ 1,00009 ',024 2 ?4 0,188 0,028 o,ooon

S -+-0,00009 +0,024 4-i,4 —0,812 —0,972 —0,99989

» Pour k = 2, c'est-a-dire pour line bobine de om,i2 de diametre et

om , 10 de longueur, la limite de I'erreur est deja fo. Suivant la bobine em-

ployee, la quantite qu'on mesure est comprise entre la dix-millieme partie

et plus du double de celle qu'on veut connaitre.

» Je crois done pouvoir conclur'e :

» i° Exposee dans toute la generalite de la premiere Note, la methode

de M. Lippmann mesure une quantite absolument inconnue. Les pheno-

menes dus a Ja capacile du fil ne sont pas negligeables en general.

» 2 Avec les dimensions particulieres indiquees dans la reponse, il est

possible que la methode fournisse une determination exacte de 1'ohm. »

CHIMIE industrielle. — HT

islorique du procede employe pour le cuivracje

direct de lafonte. Lettre de M. F. Weil a M. le President.

« Paris, le 19 decembre 1881.

» . . . Mes brevets datent de i863. Les produits qui ont ete mis recem-

ment sous les yeux de TAcademie ont figure a l'Exposition de Bordeaux

en i865, et a l'Exposition universelle de Paris en 1867. Les procedes ont

ete decrits dans les Jnnales de Cfiimie el de Physique en i865. Les bains

specifies dans mes brevets sont des bains renfermant des sels de cuivre a

acides orgnniques, tels que les acides tarlrique, racemique, citrique, oxa-

lique, etc.; ou des matieres organiques neutres, telles que la glycerine, et

des sels alcalins formes par ces acides, avec exces d'alcali.

» Les bains brevetes par le Val d'Osne, en 1872 et 1873, sont des bains

renfermant des sels de cuivre a acides organiques, tels que : acides tartnque,

citrique, oxalique, etc.; des sels alcalins et un exces d'acide, quand its n at-

laquent point Irop foriemenl lefer.

» La seule difference entre nos brevets est done que je n'emploie pas,

et pour cause, d'exces d'acide attaquant le fer, tandis que mes bains

alcaliuo-organiques dissolvent seulement la rouille.
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» J'execute le cuivrage par 1'intervention d'un faible courantelectrique,

produit par le couple fer-zinc et cuivre-zinc, on bien, pour les fortes

epaisseurs, a 1'aide d'une pile, et, depuis 1869, a l'aide d'une machine

magneto-electrique. C'est absolument a l'aide des memes moyens que le

Val d'Osne opere.

» C'est seulement depuis l'Exposition universelle de 1878, epoque de

l'expiration de mes brevets de i863, que j'ai pris connaissance, ainsi que

le public, des echantillons de cuivrage obtenus par le Val d'Osne.

» J'ai fait figurer a la recente Exposition d'electricite, parmi mes pro-

duits nouveaux, des fontes deja cuivrees par moi en i865 (entre autres le

buste de la Dubarry), ainsi que des pieces cuivrees a forte epaisseur,

de 1869 a 1872, par M. Auguste Achard, au moyen de mes bains et de sa

machine magneto-electrique
(

4

). J'ai voulu demontrer ainsi la parfaite

resistance aux intemperies des fontes cuivrees selon mes procedes, pendant

quinze annees, et constater mes droits a la priorite. Que le Val d'Osne ou

d'autres industriels emploient mes procedes de cuivrage, rien de mieux.

Depuis decembre 1878, mes brevets appartiennent an domaine public.

» Mais je maintiens mes droits a ['invention, que j'ai perfectionnee avec

perseverance. Cette invention a ete appliquee, dans notre pays, sur une

petite echelle; mais elle a recu une extension plus grande a l'etranger,

notamment en Allemagne et en Hongrie, comme l'attestent, entre autres,

quelques candelabres de l'eclairage public de ia ville de Pesth, etablis

en 1872.

» Le moyen d'execution de mon procede, qui doit etre employe de

preference pour la plupart de ses applications industrielles, consiste dans

l'emploi d'une machine magneto-electrique ou dynamo-electrique. Ge

moyen, qui est le dernier perfeclionnement apporle a mon procede, n'a ete

applique qu'a Paris (a partir de 1869) et non pas a l'etranger. »

(

J
) Voicila lettre qui vient de m'etre adressee par M. Achard :

« Conformement a votre de'sir, et pour rendre hommage a la verite, je reconnais que

vous m'avezfourni des bains alcalino-organiquesde euivre, pendant les annees 1869, 1870,

» Au moyen de ces bains et d'une machine magneto-electrique, j'ai depose, sur des pieces

de fer et de fonte, du euivre fortement adherent et en couches epaisses.

> Je vous ai remis quelques-unes de ces pieces, qui ont ete cuivrees de 1869 a 1871,

pour etre ajoutees a votre exposition, cette annee, au Palais de l'lndustrie; elles etaient tres

» F.-A. Achard. »



CHIMIE. — Sur la diffusion des so/ides dans les solides. Note de M. Alb. Colsox.

« Les remarques faites par M. Schiitzenberger, dans son etude des car-

bures de Russie, m'ont conduit a des recherches sur la diffusion des solides

dans les solides.

» Quand on chauffe, en atmosphere reductrice, une lame de fer dans

du noir de fumee, non seulement le carbone passe dans le fer pour le

transformer successivement en acier, puis en fonle, mais des quantites

notables de fer passent, se diffusent dans le charbon.

» Cette diffusion se fait meme a une temperature inferieure au rouge :

a 25o°, elle peut avoir lieu, si on prolonge l'experience pendant vingt-

quatre heures. A une temperature rouge, du fil de fer de clavecin perd

de son poids, mais conserve sa malleabilite et son eclat metallique, si on

le chauffe deux heures dans du noir et en creuset de charbon entoure

d'une brasque de noir de fumee. Apres refroidissement, j'ai constate que

le noir contenait du fer. II semble done qu'a basse temperature le fer se

diffuse plus facilement dans le charbon, tandis qu'a haute temperature

e'est l'inverse qui a lieu, ainsi que le demon tre la formation de l'acier dans

le charbon.

» En repetant les memes experiences sur le platine, on ne remarque rien

d'analogue, quelle que soit la temperature.

» Or, comme le platine ne se combine pas directement au charbon (je

l'ai constate), j'ai conclu de ce qui precede que la diffusion seche a la plus

grande analogie avec la diffusion des liquides dans les liquides. En effet,

pour que la diffusion d'un liquide dansun autre soit possible, ou du moins

sensible, il faut que ces liquides se dissolvent mutuellement; de meme,

pour que deux solides se diffusent 1'un dans l'autre, il faut qu'il y ait affi-

nite entre eux ou, plus generalement, qu'ils puissent reagir l'un sur 1'autre.

Voici quelques experiences a l'appui de ce rapprochement.

» Non seulement le chlorure d'argentse diffuse dansle chlorure de so-

dium sec, mais l'argent pur, chauffe dans des chlorures alcalins purs et

sees, a une temperature inferieure a la fusion deceux-ci, perd de son poids,

et Ton observe, si Ton opere a la lumiere, une trainee brune qui indique la

diffusion du chlorure d'argent forme dans le sel alcalin. II y a formation

d'alcali par Taction de l'oxygene de l'air.

» En chauffant, dans un courant d'acide carbonique, du sulfure de fer

artificiel soigneusement poli et pose sur une lame de cuivre, de faibles
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quantites de soufre se separentdu fer etse fixent sur le cuivrean bout d'un

certain temps. On peat repeter plusieurs fois I'experience avec le inerne

sulfure.

» Si , dans un crenset de charbon, place lui-meme dans une brasque de

noir de fumee, on introduit de la chanx pure recouvrant un fil de clavecin,

et qu'on chauffe au rouge, le fer augmente de poids. L'analyse indique la

presence de calcium dans le fer. Le calcium est diffuse, puisqu'une diges-

tion prolongee avec une solution de chlorhydrale d'ammoniaque bouil-

lante ne l'enleve pas. Le fer devient cassant, si I'experience se prolonge au

dela de trois heures.

Dans une prochaine Note, j'indiquerai Implication que j'ai faite de la

diffusion de la silice a la production de siliciures metalliques-

» Suivant quelle Ioi le fer diffuse est-il distribue dans une masse de

charbon?

» Dans un cylindre en charbon de cornue, je dispose alternativement

des disques de fer, de meme diametre, et du noir de fumee comprime de la

memefacon; puis,je porte au rouge le cylindre cnferme en creuset brasque.

Supposons des disques separes par deux cylindres A et B de noir de fumee;

si le cylindre A a une hauteur double de celle de B, en retranchant la

quantite de fer qu'il contient de celle que contient B, la difference repre-

sentera le poids de fer content! dans un cylindre egal a B, mais situe a une

distance double du metal. Tel est le principe de la methode dont je me
suisservi.

» La hauteur h des cylindres est proportionnelle a leur poids, et par con-

sequent facile a determiner.

» Les quantites de fer obtenues par pesees sont tres petites et ne varient

que de ogt ,oo2 a 5mra ,25, h variant de i a 3. En remnrquant que, sur le

disque (h = o), la quantite de fer contenue dans l'linite de volume est tres

gratirfe par rapport a celle qui se trouve a la distance fi = i, et que cette

quantite est nulle quand h est tres grand, on arrive a examiner si les chif-

fres obtenus ne repondent pas a la Ioi hp — const, (p etant le poids du fer

content! dans I'unite de volume situe a la distance A).

» Or, en appliquant le Calcul des probabilites, on trouve :

i° Que 1'erreur probable d'une des seize determinations effectuees est de

» 2° Que les ecarts avec la Ioi hp = const, ont assez bien le caractere

des erreurs accidentelles;



(
<°76 )

» 3° Que la loi cherchee ne doit pas beaucoup differer de hp = const,

dans la limite de mes observations.

Une experience isolee, faite dans d'autres conditions de temperature et de

dosage (le fer etait dose par liqueur titree), vient encore a I'appui de ces

conclusions :

» Je joindrai dans la prochaine Note 1'etude de 1'influence du temps sur

les applications dont j'ai parle. »

THERMOCHIMIE. — Sur la temperature de combustion et sur La dissociation

de I'acide carbonique et de la vapeurd'eau. Note de MM. Mallard et Le

Chatelier, presentee par M. Daubree.

« La determination des chaleurs specifiques de I'acide carbonique, de

la vapeur d'eau et des gaz permanents, a des temperatures voisines de 2000 ,

permet, sinon de resoudre coinpletement, du moins de serrer de plus pres

deux problemes intiinement lies Tun a l'autre. Ce sont : i° la fixation des

temperatures de combustion des principaux melanges gazeux inflammables;

3° celle de la dissociation des gaz composes.

» Nous avons deja dir, dans notre derniere Communication (

4

),
que

nous n'avions point constate avec certitude de dissociation dans la vapeur

d'eau, meme a des temperatures tres elevees. II en resulte que, pour les

melanges dans iesquels l'element combustible est Thydrogene, on pent de-

duire directement, des pressions developpees dans une capacite fermee,

les temperatures de combustion. Ces temperatures peuventaussi se deduire

des formules donnees dans notre precedente Communication, et qui repre-

sented la loi de variation, avec la temperature, des chaleurs specifiques de

la vapeur d'eau et des gaz permanents. En comparant les temperatures

determinees directement par 1'experience avec celles qu'on peut ainsi cal-

culer, on trouve un accord satisfaisant. La difference relative ne depasse

pas 4 a 5 pour 100, et c'est la limite d'erreur que comportent nos deter-

minations. C'est ce que montre le Tableau suivant, qui donne les resultats

de quelques-unes de nos observations.

(*) Comptes rendus, t. XCIII, p. 10 14
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• » Nos formules relatives aux chaleurs specifiques de la vapeur d'eau et

degaz permanents represented done bien exactement les faits entre i ioo°

et 2700 . Si Ton suppose que ces formules restent encore exacles pour

des temperatures plus elevees, on peut calculer la temperature de com-

bustion du melange tonnant d'hydrogene et d'oxygene brulant dans une

capacite fermee. Elle serait egale a 348o°. Nous avons observe directement,

pour des melanges dont la composition etait voisine de celle du melange

tonnant, des temperatures variant entre 3ioo° et 33oo°. La dissociation

de la vapeur d'eau semble done etre encore faible meme a cette tempera-

ture considerable.

Vol. total des Vapeur
F

te. gaz permanents. d'eau. ealculec!

0,49 0,02 2740° 2660°

o,52 0,02 2680 2610

°>99 o,o3 2190 2230

o,96 0,06 2190 223o

28 1,28 o,o5 2080 2o5o

2,07 0,04 i 75o i 75o

2,84 . 1,33 4,17 o,o 7 1240

o>7 2 3 >99 4»7« °'°9 !I 4<> "4°

» Les temperatures de combustion que nous venous d'indiquer se rap-

portent toutes a des detonations faites dans une capacite fermee; ce sont

alors les chaleurs specifiques a volume constant qui interviennent dans les

calculs. Dans les conditions ordinaires de la combustion, lesgaz se dilatent

librement, et la temperature est diminuee. Malheureusement on ignore

quelle est, aux temperatures elevees, la relation qui existe entre les deux

chaleurs specifiques d'un gaz. M. Wiillner a montre que, pour les gaz

simples, de o° a ioo°, elles vont en se rapprochant l'une de l'autre a mesure

que la temperature augmente. Le contraire a lieu pour 1'acide carboniqup,

mais, dans les deux cas, le rapport de la chaleur a pression constante a la

chaleur a volume constant va en diminuant avec 1'elevation de la tempe-

rature. L'effet signale par M. Wiillner peut devenir tres important a 2000
;

si cependant on le negligeait, en ne tenant compte que du travail exte-

rieur, on trouverait la temperature theorique du melange tonnant d'hy-

drogene et d'oxygene, brulant a pression constante, egale a 3200 environ,

en supposant qu'il n'y ait pasde dissociation. Enadmettant une legere dis-
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sociation, on arriverait a une temperature voisine de celle de 2800 a 2900,*

que Henri Sainte-Claire Deville avait fini par adopter en dernier lieu. On
trouverait, avec les memes hypotheses, la temperature du melange tonnant

d'hydrogeneet d'air, dans les conditions ordinaires de la combustion, egale

ai83o°."

» Nous avons deja dit comment nous avons pu constater que la disso-

ciation de l'acide carbonique 11 e devient sensible qu'au-dessus de 1800 .

Ce resultat est d'accord avec les observations de M. Crafts, qui n'a pu ob-

server de dissociation au-dessous de i5oo°. Aucune de ces observations

n'est d'ailleurs en disaccord avec celles de Sainte-Claire Deville, qui pou-

vait, avec ses procedes d'observation, constater une dissociation de quel-

ques milliemes qui echapperait a M. Crafts commea nous.

» Quoi qu'il en soit, cette petitesse de la dissociation nous a permis de

determiner la chaleur specifique de l'acide carbonique au-clessous de

2000 . Maisle prolongement, au-dessus de 2000% de la formule que nous

avons donnee dansnotre precedente Communication, est purement hypo-

thetique. II i'est d'autant plus que cette formule conduit a un maximum de

1 3,7 vers 2610 . II est aise de voir que de tres legeres variations, compa-

tibles avec les incertitudes de nos observations, sur les temperatures de

combustion, entre 1800° a 2000 , feraient varier beaucoup la position et la

grandeur de ce maximum.

Si cependant on admettait la Jegitimite du prolongement de notre for-

mule, on deduirait de nos observations que la temperature de combustion

du melange tonnant d'oxyde de carbone et d'oxygene est de 320O°, avec

une dissociation de 3o pour 100 environ.

» Le Tableau suivant donne quelques-uns de nos resultatspour des me-

langes dans lesquels lelement combustible est l'oxyde de carbone, et qui

developpent en brulant des temperatures pour lesquelles la dissociation

est faible.

carbone. Oxygen*
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» On voit par ce Tableau que la dissociation ne parait pas encore ties

notable a la temperature de 2260
,
qui est cellede la combustion, en vase

clos, du melange tonnant d'oxyde de carbone et d'air. En negligeant,

comme pour l'hydrogene, letravail interieur quiaccompagne la dilatation,

on trouverait que le meme melange, brulant a l'air libre, developperait

une temperature de 2o5o°. »

CHIMIE. — Sur le chromocyanure de potassium. Note de M. H. Moissan.

« Dans deux Notes precedentes (* ), j'ai etudie la preparation et les pro-

prietes desquelques nouveaux sels de protoxyde de chrome. Ces recherches

m'ont amene a reprendre l'etude des composes analogues aux ferrocya-

nures formes par le chrome, le cyanogene et les differents metaux. J'expo-

serai, dans cette Note, ce qui est relatif au chromocyanure de potassium,

me reservant de trailer la question historique dans le Memoire d'ensemble

que je publierai sur ce sujet.

» Je dois cependant rappeler ici que M. Descamps a donne le nom de

chromocyanure de potassium a un sel bleu tres instable, fournissant une

solution rouge
(

2
). Anterieurement a ces recherches, Berzelius

(

3
), en fai-

sant reagir du cyanure chromique sur le cyanure de potassium, et ensuite

Fresenius et Haidlen
(

4
), en traitant d'une solution d'un sel chromique par

le cyanure de potassium, ont decrit, comme etant le chromocyanure de

potassium, un sel jaune dont les proprietes se rapprochent bien de celles

du compose que j'ai prepare.

» Lorsque Ton met en presence, dans un vase ferine, a la temperature

ordinaire, l'acetate de protoxyde de chrome et une faible quantite d'une

solution aqueuse de cyanure de potassium, le melange s'echauffe beau-

coup, et il se forme un precipite decouleur foncee que surnage un liquide

faiblement colore en jaune paille. Si le cyanure de potassium est en exces,

le precipite devient vert et le liquide se colore en jaune plus intense. On
agite le flacon jusqu'a ce que la reaction soil complete, puis on l'aban-

(
*

) Sur la preparation et les proprietes du protochlorure de chrome et du sulfate de prot-

oxyde de chrome [Comptes rendus, t. XCII, p. 792). — Sur le protobromure et le protoio-

dure de chrome et sur I 'oxalate du protoxyde de chrome ( meme Tome, p. i<>5 1
j

.

(') A. Descamps, These presentee a la Faculte des Sciences de Paris, 1869, et Annates

de Chimie et de Physique, 5e serie, t. XXIV, p. 1 78; 1881

.

(

s
) Berzelius, Jahresb., t. XXV, p. 3c>7, et Traite de Chimie, edition francaise; 1846.

(*) FaESEmuset Haidleit, Ann. Chem. Pharm., t. XLIII, p. i35.
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donne pendant une huitaine de jours. La couleur du liquide devient moins

foncee, et i'on trouve souvent dans le flacon une abondante cristallisalion

de longues aiguilles d'un jaune clair. On reprend le tout par de 1'eau clis-

tillee, on filtre, on evapore jusqu'a cristallisation, et Ton obtient ainsi un

sel jaune, eon tenant encore du carbonate et du cyanure de potassium, que

Ton purifie par des cristallisations successives.

» Le degagement de cbaleur qui se produit, dans cette reaction, estassez

considerable pour etre compare a celui que Ton obtient dans la prepara-

tion du ferrocyanure de potassium. M. Btrthelot a demontre que, dans ce

dernier cas, la stabilite de ce compose et ses reactions s'expliquent facile-

ment par les conditions thermiques dans lesquelles il se produit (*).

» J'ai encore obtenu le chromocyanure de potassium :

b i° En faisant reagir du cyanure de potassium sur une solution de pro-

tochlorure de chrome;

» 2° En chauffant, en tube scelle, a ioo°, du chrome porphyrise avec

une solution concentree de cyanure de potassium;

» 3° Par 1'action du cyanure de potassium sur le carbonate chromeux.

» Le chromocyanure de potassium se presente en beaux cristaux ma-

cles, de couleur jaune clair, qui peuvent atteindre parfois plusieurs centi-

metres de longueur. jocc d'eau a 20 en dissolvent 3 gr,233. Sa densite

est de 1,71. II n'agit pas sur la lumiere polarisee. Sa solution saturee, exa-

minee au spectroscope sur une epaisseur de om ,i5, donne une absorption

totale du violet, une absorption plus faible du bleu et trois bandes bien

visibles dans le vert. Ce sel est anhydre, a peu pres inalterable a 1'air, a la

temperature ordinaire. J'ai pu en conserver plus d'une annee dans des

vases ouverts, abandonnes dans le laboratoire. Il a une saveur complete-

ment analogue a celle du ferrocyanure. Sous Taction d'un courant elec-

trique, sa solution donne au pole positif du chromicyanure ; au pole ne-

gatif, un degagement d'hydrogene et de la potasse.

» Chauffe au rouge sombre, a 1'abri de 1'air, il fond, puis degage de

1'azote, et laisse un residu de carbure de chrome et de cyanure de potas-

sium. Chauffe avec de 1'acide sulfurique monohydrate, il degage de Toxyde

de carbone; avec 1'acide sulfurique etendu, il donne de 1'acide cyanhy-

drique. Les coq>s oxydants, tels que le chlore, l'eau oxygenee, 1'acide

chromique, transforment la solution jaune clair de chromocyanure de

(*) BeaTHELOT, Essai de Mecanique chimique, t. II, p. 699.
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potassium en unliquide rouge, qui contient du chromicyanure.Sa formule

estOCy,K3 Cy 2
(•).

» De meme que Ie fer dans les ferrocyanures, Ie chrome n'est pas decele

dans ce compose par les alcalis et les sulfures alcalins. En general, il ne

donne pas de precipite avec les sels metalliques acides. En presence des

sels de manganese, de zinc et de cadmium, precipite blanc; avec les sels de

plomb et d'argent, precipite jaune; avec les sels de protoxyde de chrome,

precipite noiratre. Sa reaction caracteristique est de fournSr, avec les sels

de protoxyde de fer, un precipite rouge orange, devenant ocreux.

» Enfin, son action physiologiqueest, en tous points, comparable a celle

du ferrocyanure. L'acide cyanhydrique, qui, dans ce compose, se forme si

facilement sous Taction de l'acide sulfurique etendu, n'agit pas sur l'orga-

nisme. On a injecle a un cobaye adulte, au moyen d'une seringue de Pravaz

et par deux piqures simultanees, 1'une au pli de i'aine et 1'autre a Tais-

selle, o«r
, y5o de sel en solution. Ce poids represente environ i

sr de matiere

par kilogramme d'animal. L'injection a ete faite a 2h 3om ; a 4
h

, 1'urine du

cobaye a ete recueillie, et elle a fourni tous les caracteres du chromo-

cyanure de potassium. Depuis cette experience, l'animal se porte tres bien

et ne presente aucun trouble.

» Par 1'ensemble de ses caracteres, de sa preparation et de son analyse,

ce compose se rapproche done bien du ferrocyanure de potassium. »

(*) Le chrome a ete dose a l'etat de sesquioxyde, apres avoir ct« inmslonne en sulfate

de chrome, puis en chromate de mercure. La potasse a ete dosee a l'etat de chlorure double

de platineetde potassium, en presence du sesquichlorure de chrome en solution alcoolique.

L'azote a ete ohtenu par la chaux sodee ; le carbone, par un grillage de la matiere melangee

d'acide tungstique. J'ai obtenu ainsi les chiffies suivants :

1". 2°. 3". 4°. Calcule.

Cr i3,85 i4,4o i4," i4,68 i4,379

k* 40,42 4i.32 4' ,10 . 42,810

C 6 21,10 20,78 21, 16 21, 3o '9,758

Az* 2^33 24,07 - 24,76 23,o5i

99,69 100, 56 99,998

Malgre lout le soin apporte a cette analyse, j'ai toujours obtenu un exces de carbone et

d'azote. Du reste, la solution aqueuse de chromocyanure de potassium, mainteniie un cer-

tain temps a l'ebullition, prend une legere odeur d'acide cyanhydrique et [ournh un faible

depot de sesquioxyde de chrome.



GHIHIE. — Sur la decomposition des jormiates metaltiques en presence de I'eau.

Production de quelques especes minerales crista llisees. Note deM. J. Riban,

presentee par M. Berthelot.

« Le formiate de cuivre, place dans les memes conditions que les sels

que j'ai precedemment etudies (Comptes rendus, t. XCHI, p. 1023), presente

des phenomenes singuliers qui m'ont oblige a en faire une etude appro-

fondie dans des conditions variees,

» Si Ton fait bouillir a l'air libre une solution de formiate de cuivre,

elle perd de l'acide formique, et il se precipite une poudre cristallisee vert

pale insoluble dans l'eau. Apres dessiccation a ioo°, elledonne a l'analyse

(CH0 2

)

2 Cu, 2(H 2 Cu02
); c'est un formiate tribasique de cuivre analogue

a l'acetate tricuivrique. Par une ebullition prolongee, ce se! lui-meme se

detruit lentement avec degagement d'acide carbonique et formation

d'oxydule de cuivre. La nieme experience, repetee en vase clos, vide d'air,

a ioo°, montre que vers deux cents heures de chauffe environ Ton a atteint

un etat limite ou Ton trouve la liqueur decoloree, de l'acide formique

regenere, tout le cuivre a l'etat d'oxydule cristallise, et un volume de gaz

carbonique representant le quart du carbone formique du sel ; ce que Ton

peut traduire par l'equation suivante :

2 [(CH02

)

2 Cu] + H aO = CO 2
-+- Cu 2

-+- 3(CH 2 2
)

;

il se forme, en outre, une petite dose d'hydrogene, 2 a 4 Pour IO° d' 1

volume gazeux, et des traces de cuivre reduit, mais pas d'oxyde de carbone.

» A la temperature de 175°, il se produit une serie de transformations

successives qu'il n'a ete possible d'elucider qu'en etudiant la decompo-

sition du sel en fonction du temps de la chauffe, et en dosant les divers

produits formes.

» Voici les resultats :

Dureede la chauffe 1". 3". 9". 24". 36". 49". 72". 99". U*-

Acide carbonique 27,0 4o, 7 76,7 82,1 91,4 92,0 91,6 90,9 89,6

Hvdrogene 5,3 19,9 52, 7 57 , 7 59 ,8 57 ,6 48,7 48,5 4M

« On observe que dans les premiers instants il ne se produit que 1'acide

carbonique, en vertu de l'equation precedente; puis, les corps du

deuxieme membre de cette equation reagissant les uns sur les autres,

I'oxydule de cuivre dedouble par action dile de contact l'acide foruiiqu?
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regenere en hydrogene et gaz carbonique, qui s'ajoutent a l'aeide carbo-

nique initial de telle sorte que, par les progres de la chanffe, le rapport des

deux gaz passe par la valeur \ :

CO 2 + Cu 2
-+- 3(CH 2 2

) = 2H + 2CO 2 + Cu 2
-+- 2(CU 2 2

)

;

puis, croissant encore, il tend vers un maximum
J

.

aH-f 2C0 2
H- Cu 2 4- 2(CH 2

()
2
) = 6H -+- 4C0 2 4- Gu2 0.

» Le dedoublement de Tacide formique est maintenant coruplet, et

pendant tontes ces transformations l'oxydule est reste pour la majeure part

inaltere; il ne s'est forme que de faibles quantites de cuivre metallique.

A partir de ce moment l'aeide carbonique restera constant, mais I'hydro-

gene ira en decroissant jusqu'a cette limite, atteinte vers soixante-douze

heures, ou le rapport entre les deux gaz est revenu a sa valeur premiere, -£;

en meme temps l'oxydule a completement disparu, reduit par l'hydro-

gene a l'etat de cuivre metallique cristallise :

6H 4- 4 CO 2
H- Cu2 = 4H H- 4C0 2 4- ^Cu + H a O.

» La superposition partielle de ces transformations successives rend

compte d'une partie desecarts de Texperience; ils sont dans lesensindique

par la theorie.

» Tel est le mecanisme de ces decompositions; elles exigent que l'oxy-

dule de cuivre, corps bien cristallise, non poreux, dedouble par action de

contact l'aeide formique. II est aise de demontrer directement qu'il en est

ainsi en introduisant dans un tube scelle cet acide dilue, et de l'oxydule

cristallise dans les rapports voulus par les equations; apres vingt-quatre

heures de chauffe, le dedoublement de l'aeide formique est complet; l'oxy-

dule est pour la majeure part inaltere; il n'est reduit a l'etat de cuivre que

dans une faible proportion, ce qui explique, en outre, la disparition d'un

peu d'hydrogene dans les gaz analyses.

» Enfin, la derniere equation montre que l'hydrogene, a une aussi basse

temperature, peut reduire le protoxyde de cuivre a l'etat metallique; il

sulfit, pour le prouver, d'emplir de ce gaz un tube clos contenant de

l'eau et de l'oxyde cuivreux; apres chauffage a 175°, on trouvedu cuivre
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metallique, et, si l'on ouvre le tube sous l'eau, celle-ci s'y precipite : l'hydro-

gene a disparu.

» L'oxydule obtenu dans ces diverses experiences se presente sous

forme de cubes et d'octaedres tres brillants, d'un violet cochenille; le cuivre

metallique, forme ulterieurement, est parfois crista! lise en prismes a

quatre pans, termines par des pyramides a quatre faces, simulant des

cristaux du systeme quadratique; mais ce ne sont la que des deformations

du systeme cubique.

» Le mode de decomposition du formiate mercurique est deja connu ; a

175°, d'apres mes experiences, il est represente par l'equation

(CHOa

)

2 Hg = GO 2 +• CH 2 2
-f- Hg.

» Je le cite pour faire observer que c'est le seul des formiates decompo-

sables quej'ai etudies qui ne donne pas d'hydrogene dans sa destruction,

sans doute a cause de l'etat physique (liquide) du mercure qui se forme.

» Le formiate d'argent se detruit suivant les auteurs a ioo° en ne dega-

geant que de l'acide carbonique, avec depot d'argent et regeneration d'acide

foraiique; la decomposition n'est pas aussi simple qu'oti le suppose gene-

ralement : il se fait en outre, d'apres mes experiences, de l'hydrogene dans

la proportion de 5 pour 100 environ du volume total des gaz recueillis.

Cet hydrogene est le resultat de Taction de Pargent sur l'acide formique

regenere, action qui commence a s'exercer a ioo°.

» A la temperature de 175°, la decomposition de l'acide formique est

totale. En effet, une solution contenant un melange equiatomique de sul-

fate d'argent et de formiate de soude donne, outre 1'argent metallique, de

l'acide carbonique contenant tout le carbone du sel et de l'hydrogene en

volume deux fois moindre.

» Le phenomene se produit en deux phases ; dans la premiere on a :

2(CH0 2Ag) = GO 2
-f- CH 2 2 + 2 Ag.

» Dans la seconde, 1'argent forme dedouble l'acide formique regenere

C0 2 -hCH 2 2 +2Ag= 2C0 2 -+-2H-i-2Ag.

» Cette derniere equation distingue la decomposition du sel d'argent de

celle du formiate de mercure.

>» Des experiences directes m'ont demontre que 1'argent metalliq"e
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divise dedouble completement I'acide formique dilue a cette temperature.

L'argent forme dans ces reactions est en grande partie cristallise.

» Les phenomenes de contact que nous avons observes entre Tacide

formique, les oxydes metalliques ou les metaux engendres dans nos decom-

positions sont a rapprocher des phenomenes etudies par M. Berthelot avec

la mousse de platine. »

zoologie. — Sur une nouvelle sous-classe d'Infmoires. Note de M. P. Geddes,

presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« Dans une Note preliminaire sur la physiologie et I' histologic de la Con-

volute ('), publiee il y a bientot trois ans, j'ai decrit brievement les cellules

curieuses qui se trouvent parfois en grand nombre dans le mesoderme de

cette Planaire, mais sans oser me prononcer definitivement sur leur nature.

Ces cellules, qui sont un peu plus petites que les corpuscules rouges du sang

de la Grenouille, ont presque la forme d'une poire un peu courbee; elles

sont pourvues d'une grande vacuole centrale, remplie de fluide. Dans la

paroi de cette cavite, vers le cote plus convexe de la cellule, et presque pa-

rallel avec son axe principal, se trouve une rangee de fibril les homogenes et

transparentes, lesquelles s'inserent a leurs extremites superieures et infe-

rieures dans le protoplasma ordinaire dont se composent les autres parties de

la cellule. Cette differenciation de la cellule en une partie granuleuse et une

partie fibrillaire est semblable, coinme me Fa suggere M. le Dr Malassez, a

celle qui a lieu dans les cellules musculaires embryonnaires du Tetard, et

rappelle aussi un peu la structure qu'a decrite Lankester dans le cceur de

l'Appendiculaire
(

a
). Dans une preparation microscopique du corps de la

Convolute dilacere dans une goutte d'eau de mer, si Ton trouve de ces

cellules qui nagent libres, on peut constater parfaitement qu'elles sont en

etat de contraction rythmique, dont la rapidite et la vigueur sont egale-

ment surprenantes. Les echanlillons les mieux vivants donnent de cent a

cent quatre-vingts pulsations par minute ; a chaque fois I'axe principal

se courbe plus fortement, et la cellule devient plus courte et plus large,

presque comme un muscle, a 1'instant de sa contraction. Cependant ce

cbangement de forme depend exclusivement de la contraction des fibres

(
•

) Observations on the Physiology and Histology of Convoluta Schulzii. O. Schm. [Proc.

Roy. Soc. Lond., n" 194; 1879.

(») Ann. and Mag. Nat. Hist., 1873, p. 88.
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interieures, les autres parties de la cellule etant tout a fait passives. En peu

de temps, les cellules commencent a mourir; leurs mouvements se ralen-

tissent, deviennent mal coordonnes, et Ton ne voit que de faibles ondu-

lations, independantes des fibres; enfin le mouvement s'arrete,et la cellule

eclate. Son protoplasma se detruit bientot; mais les fibres resistent plus

longtemps a Taction destructive de 1'eau et peuvent montrer meme une

trace de contractilite, comme des cils mourants. Quand on regarde ces cel-

lules dans le corps de l'animal, on voit a peine une legere contraction, et

je crois que la pulsation rapide que je viens de decrire est stimulee par

Taction de Teau.

» Dans une cellule qui avait cesse de se con trader, j'ai pu observer, pen-

dant une bonne demi-heure, un phenomene assez rare, le mouvement du

noyau qui oscillait regulierement d'un cote de la cellule a Tautre, une fois

par minute environ.

» Ces cellules sont tres remarquables au point de vue physiologique et

bistologique. On ne peut pas lesclasser dans les cellules amceboides, ciliees

ou musculaires. El les presentent un type de structure contractile distinct

et nouveau. Comment les envisager, au point de vue morphologique,

comme appartenant a la Planaire, ou comme etant des parasites?

» De nombreuses observations m'ont convaincu que c'est cette seconde

maniere de voir qu'il faut accepter. D'autres especes de Planaires ne pa-

raissent posseder rien de pareil, et meme chez la Convolute je n'ai jamais

pu en voir un seul en automne, quoique au printemps on en trouve autant

qu'on le desire. La delicatesse de leur protoplasma, qui ne se prefe pas a la

conservation ou au traitement avec les differents reactifs, les distingue des

vrais tissus dela Convolute. De plus, elles ne forment pas de tissu et n'ont

pas de disposition defini, mais elles sont determinees d'une fagon tout a

fait irreguliere; et enfin, si Ton veut les considerer comme appartenant a

Tanimal, on ne peut expliquer ni leur presence, ni leur structure, m leurs

fonctions. De Tautre cote, si on les regarde comme etant des parasites,

toutes ces difficultes disparaissent, et Ton voit meme que cette structure, en

apparence si anormale, derive facilement du type Infusoire ordinaire par

la suppression des cils, qui ne serviraient pas a la locomotion parmi les

cellules du mesoderme,et la differenciationde la vacuole contractile. Cette

differenciation est certainement ties nmarquable a tous les points de vue,

que Ton considere la grandeur relativement enorme de la vacuole, le de-

veloppement des fibrilles contractiles qui la limitent, ou bien la rapidite

de leurs contractions.
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» Quelle est done la position systematique de cet Infusoire, pour le-

quel je propose le nom de Pulsatilla Convolutce ? On ne peut le placer

parmi aucun des types connus;il se distingue egalementdes Suctoriens, des

Cilieset des Flagelles : ii me parait done necessaire de creer pour lui une

quatrieme sous-elasse, les Pulsaloriens (Pulsatoria) ('). »

HELMINTHOLOGIE. — Sur un nouveau type de Turbellaries. Note de

M. W.-A. Silliman, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« Dans la Note que j'ai l'honneur de presenter a l'Academie, je desire

faire connaitre l'organisation d'un Ver singulier. Je l'ai trouve dans un

dragage fait avec les embarcations du laboratoire de Zoologie experimen-

tale de Roscoff, ou j'ai fait ce travail. II etait parasite sur un grand Nema-
toide vert, lequel, a son tour, semblait etre parasite d'un Echinus sphcera.

» Tout d'abord, je croyais avoir affaire a un Trematode ectoparasite;

mais mon opinion n'etait qu'a moitie vraie, ainsi qu'on le verra par la

description qui va suivre.

» Le corps de cet animal est d'une forme sublanceolee, ayant une on-

gueur de 2mm ,25 et une largeur moyenne de i
mm

,5. La couleur est un brun

clair, uniformement repandu sur toute la surface du corps.

» Fait singulier, les ventouses et les crochets si caracteristiques des Tre-

matodes ectoparasites font ici defaut.

» Vipiderme est forme de cellules hexagonales ciliees, assez regulieres

et dont les noyaux sont tres evidents. Ces cellules sont couvertes d'une cu-

ticule chitineuse mince, perforee pour le passage des cils vibratiles, par le

moyen desquelsl'animal peut se mouvoir sur le corps de son bote. Les cils

de la face ventrale sont beaucoup plus longs et plus forts que ceux de la face

dorsale. En dessous de I'epiderme se trouve une membrane basale, qui con-

tient le pigment brun, anquel est due la coloration de l'animal.

» Les couches musculaires du corps peuvent etre divisees en trois sys-

temes : les muscles circulaires, les longitudinaux et les dorso-ventraux. Les

premiers se presentent immediatement au-dessous de la membrane basale.

Puis viennent les muscles longitudinaux. La disposition deces deux st'ries

de muscles rappelle beaucoup celle qu'on trouve dans les Rhabdocceles

(Convoluta) et les Trematodes (Distoma cylindraceum). Ce sont surtout les

(') Ces observations ont ete faitos an laboratoire d< Zoologie experimentale de Paris et
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muscles dorso-ventraux qui atteignent un developpement considerable, et

permetfent a l'animal de s'enrouler ou bien de replier les bords de son

corps sur la face ventrale.

» Le parenchyme du corps a une structure semblable a celle des autres

Plathelminthes et est forme d'un tissu conjonctif renfermant de nombreuses

cellules nucleees. La cavite du corps fait defaut.

» Un systeme aquifere n'a pas ete observe; mais je n'oserais pas dire

qu'il n'existe pas. L'appareil digestif consiste en un pharynx situe pres

de l'extremite anterieure, qui sert en menie temps de ventouse et d'in-

testin rudimentaire. Ce pharynx ressemble plutot a la ventouse des Trema-

todes qu'au |)harynx des Rhabdocceles en general, car il est depourvu

de gaine. II est en communication avec une petite poche dont la paroi est

formee de grosses cellules granuleuses. Cette poche represente une sorte

d'estomac, et la matiere alimentaire liquide contenue dans cetestomac doit

etre distribute dans le corps par osmose.

» Le systeme nerveux est peu developpe. En avant du pharynx on voit

un amas de cellules qui se colorent fortement par l'hematoxyline, et des

troncs nerveux en partent en avant et en arriere. Mais un systeme nerveux

ramitie, tel qu'il existe chez les Trematodes et les Dendrocoeles, ne se pre-

sente pas.

» Passonsmaintenant a la description des organes genitaux, qui, parleur

ensemble et leur disposition, fournissent lecaractere le plusremarquablede

ranimal.

» Les organes males comprennent de nombreux testicules et un penis

renferme dans une gaine; les organes femel les, un ovaire pair, un pseudo-

vitellogene pair, un uterus et un vagin. Les testicules sont places dans le

tiers anterieur du corps. Us ont la forme de petits sacs, comme chez les

Tenias, par exemple. De chacun d'eux part un conduit tresfin. Ces conduits

se reunissent en arriere de l'intestin et viennent deboucher dans le penis.

Ce dernier a la forme d'un long canal a diametre uniforme, qui a 1 etat

de repos presente de nombreuses flexuosites. Ses parois sont musculaires

et couvertes d'une couche mince de chitine. II se termine par une sorte de

cirrus, dont le diametre est omm,oi8.
» La gaine qui renferme le penis commence a la partie anterieure; elle

forme un sac dans lequel le penis s'enroule, puis elle se contracte en un

canal qui s'etend jusqu'a l'extremite posterieureet, se reunissanta l'uterus,

forme ainsi un cloaque sexuel dont l'ouverture est ventrale.

» L'uterus, comme la gaine du penis, est median et situe au-dessus de cette
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derniere. II se termine vers le milieu du corps en cul-de-sac et contient

le plus souvent un ceuf entoure d'une coque ovo'ide, qui est munie d'un

pedoncule extremement long et fin. La coque, ainsi que son pedoncule,

doivent etre secretes par les cellules qui tapissent la paroi de l'uterus.

» Le pseudo-vilellogene occupe le deuxieme tiers du corps et se presente

sous la forme de nombreux tubes ramifies, dont ceux d'un merne cote se

reunissent vers la ligne mediane et viennent deboucher dans 1'uterus.

» Immediatement en arriere de ces ouvertures, on trouve celles des

ovaires; ceux-ci ont plus ou moins la forme d'une main, dont le poignetest

en communication avec l'uterus, tandis que lesdoigts se diligent en arriere

et en dehors. Les oeufs se developpent dans les extremites de ces doigts

et deviennentde plus en plus grands an fur et a mesurequ'ils avancentvers

[ et nucleoles sont tres evidents.

» II reste a decrire un organe qui ne se trouve jamais chez les Turbel-

laries, mais qui est bien caracteristique chez les Trematodes: c'est le vacjin;

il s'ouvre sur le dos dans le quart posterieur du corps, et de la court en

avant vers l'uterus. An niveau des ouvertures des ovaires, il se dilate en

un receptaculum seminis a parois musculaires, qui est en communication

avec l'uterus par un canal etroit et court.

» Telle est brievement 1'organisation de cet etre aberrant. Si Ton se de-

mande quelles sont ses affmites, il faut dire qu'elles sont doubles. L'epi-

derme cilie, 1'appeil digestif, les organes genitaux males et les deux ovaires

indiquent une affinite avec les Turbellaries(specialement avec les Rhabdo-

cceles); au contraire, la presence d'un vagin et la disposition du pseudo-

vitellogene sont caracteristiques des Trematodes.

» En raison de ce fait, que les jeunes Trematodes sont cilies, mais que

plus tard ils perdent ces cils, on peut considerer les Trematodes comme
etant desTurbellaries modifies, sinon degrades.

» Notre animal, representaut done une forme de passage entre les Tur-

bellaries et les Trematodes, doit former un nouveau sous-ordre des Tur-

bellaries.

» Pour exprimer le role morphologique que doit jouer cet animal, je

propose de le designer sous le nom de Sjndesmis. Dans un Memoire sur

les Turbellaries de Roscoff, qui paraitra prochaineraent, je donnerai plus

de details sur ce sujet.



physique du globe. — Sur les Poissons^ Cnbes et Mollusques vivants, rejetes

parlespuits artesiensjaillissants de I'Oued Rir (Sahara de la province de Con-

stantine). Note de M. G. Holland, presentee par M. H. Milne Edwards.

« La presence de Poissons et de Mollusques vivants, dans les eaux douces

ou saumatres des oasis du Sahara de Constantine, a deja ete signalee. En

plusieurs localites, les memes eaux nourrissent des Crabes. Ces animaux

sont peu varies, mais ils pullulent par place. On en trouve dans les sources

naturelles, a 1' orifice des puits jaillissants, dans les canauxd'irrigation, dans

les fosses d'evacuation qui s'ecoulent vers les sebkha et les chotts, etc.

» Les nombreux individus que j'ai recueillis au cours de mon voyage et

que M. Jus, le directeur bien connu des forages artesiens de la province

de Constantine, a bien voulu me communiquer, ont ete determines par

MM. A. Milne-Edwards, P. Fischer, L. Morlet et Em. Sauvage.

» Les Mollusques sont tres communs, taut aOuargla et dans rOued-Rir'

qu'au Zab. Les types vivants que j'ai eusentre les mains, sont: Physa con-

torta, Michaud; Bithynia tentaculata, Linne ; Hydrobia Brondeli, Bourgui-

gnat; Hydrobia Peraudieri, Bourguignat; Amnicola pycnocheila, Bourgui-

gnat ; Melania tubercidata, Miiller, abondant; Melanopsis Maroccana, Mo-

relet, abondant; Melanopsis pramiorsa, Dupuy.

» Les Poissons vivants recueillis dans I'Oued Rir' et le Zab occidental

comprennent cinq especes, dont deux nouvelles : Chromis Desfontainei,

Lacepede; Chromis Zilii, Gervais ; Hemichromis Sahara3
., Sauvage, n. sp.;

Hemichromis Rotlandi, Sauvage, n. sp. ; Cjprinodon calajitanus,Rone\\\.

» Les Crabes ne sont actuellement connus qu'en trois points de TOued

Rir', savoir, dans les rigoles alirnentees par les puits n° 3 de Mazer, n° 2

d'Ourlana, et n° 1 de Tamerna Djedida. Dans le Zab occidental, ils sont

plus frequents. Les divers individus que j'ai soumis a M. A. Milne-Edwards

appartiennent a une memeespece, la Telphusa fluviatilis, Rondelet
(

1

).

» J'arrive a I'objet de la presente Note. Certains puits jaillissants de la

region d'Ourlana, dans I'Oued Rir', rejettent des animaux vivants, Pois-

(*) Crabe terrestre, vivant au bord des eaux douces. L'experience suivante demontre

qu'il pent vivre assez longtemps sous 1'eau. Un crabe a eteenferme dans une cage en fil
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sons, Crabes ou Mollusques, les memes que je viens d'indiquer a la sur

face. Le fait n'est pas contestable : je me bornerai a citer deux exemple

authentiques.

» Mazer. Sondage n° 3; 8 fevrit

tube au-dessus du sol, om,8o. Dian

nute, a la temperature de 25°, 5; ;

sondage avait ete entrepris a i
km de l'ancien oasis, an milieu d'un terrain nu et inculte, sans

rigole ou fosse, ni source ou etang. Or, quelques jours apres l'amenagement du puits, le

directeur de l'a teller vit sortir du tube un Crabe vivant de la grosseur du pouce. Apres lui,

M. le general Carteret et M. Jus verifierent de visit que la gerbe jaillissante rejetait des

Crabes, Poissons et Mollusques vivants, en memo temps que des sables; coiffant d'un filet

I'orifice du tube, ils prirent beaucoup de Crabes de petite et inoyenne grosseur.

» Sidi-Amran. Sondage n°2; 3i Janvier 1879. Pi'ofondeur, 8i'",o9. Diametre final,

om,i2. Debit, 400°
Ht a 24°- L'emplacement etait situe a une extremite de 1'oasis, et n'of-

frait pas trace d'eau. Des que la colonne de o in,i2 fut parvenue a Gi 1"^ sur le pou-

dingue calcaire qui recouvre la nappe artesienne dans cette region, le jaillissement eut

lieu avec force; du 23 au 28 Janvier, tandis qu'on s'enfoncait dans les sables aquifeivs,

l'eau charria au jour une grande quantite de ces sables, ainsi que des cailloux et noyaux

calcaires pesant jusqu'a i200sr
, soit, en tout, non moins de 4<>omc de matieres solides. Or,

le 29 Janvier, M. Jus recueillit, an milieu des sables qui venaient d'etre rejetes et encom-

braient les abords du tube, beaucoup depetits Poissons et de Mollusques vivants.

» Desfaits semblablessont relates dans plusieurs journaux de sondage.

Pour les Crabes, le cas n'a ete constate qu'au n° 3 de Mazer et au n° 2

d'Ourlana; ceux qu'on trouve a Tamerna Djedida ont ete apportes. M. Jus

a egalement vu des Crabes vivants sortir d'une source du Zab occidental,

» Comment expliquer la presence en profondeur de ces animaux vivajits

et leur apparition a l'orifice des puits jaillissants de !a region d'Ourlana?

» Les eaux sous pression qui s'elevent et se distribuent dans les allu-

vions quaternaires du bassin de l'Oued Rir' donnent lieu a des nappes

artesiennes plus ou moins nettes, en relation avec les alternances per-

meables, ou non, que presentent ces formations, aux allures lentitulaires

et variables. En general, il existe une nappe principale, parfois unique,

renfermee dans des sables quartzeux et recouverte par des marnes com-

pactes, marnes sableuses, sables argileux, etc. Sa pression hydrosfatique

est d'autant plus grande qu'elle est maintenue a une plus grande profon-

deur par une couverture plus impermeable; elle est maxima dans la region

d'Ourlana, ou les puits out atteint la nappe vers 70™. L'eau jaillit, des que

la sonde a perce la couverture. En Quint end rait, l'eau s'est elle-meme
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fraye passage jusqu'a la surface : d'ou des sources naturelles, alimentant

ies behour et les chrials, tels qu'il s'en presente en si grand nombre aupres

d'Ourlana. Le bahr (mer) occupe un bassin generalement circulaire, sou-

vent profond; le chriat, moins important, se trouve au centre d'un petit

dome de soulevement. Les memes noms designent certains etangs qui se

sont formes a I'emplacement d'anciens puits, soit par l'effondrement du

sol, soit par raccumulation des sables autour de l'ori6ce.

» La nappe souterraine a done, pour ainsi dire, des events a la surface,

non seulement par la voie directe des puits, mais aussi par le reseau com-

plexe des conduits naturels qui aboutissent aux behour et chriats. De plus,

il existe des cavites au sein des couches aquiferes; en effet, ces formations

renferment une proportion parfois considerable de gypse et de sei marin,

elements solubles dans l'eau; ces terrains, peu homogenes et peu resistants,

sont ebouleux; a la base des forages, il se produit des chambres, par

suite de l'appel energique de la colonne ascensionnelle et de l'entrainement

mecanique des matieres, lors du degagement de la nappe, etc.

» Ainsi, on comprend qu'il y ait communication des puits artesiens avec

les behour et chriats par l'intermediaire de canaux souterrains. Des lors,

il n'est pas necessaire d'admettre que les animaux rejetes vivants par cer-

tains puits aient leur station normale en profondeur, interpretation contre

laquelle les objections se presseraient en foule : d'ou proviendraient-ils?

comment se developperaient-ils? pourquoi ne seraient«ils pas aveugles?

» Et d'abord pour les Poissons, je ferai remarquer que les memes

especes peuplent les eaux superficielles. « C'est la, dirai-je avec MM. Le-

» tpurneux et Playfair ('), qu'ils vivent a 1'etat libre et se reproduisent

» dans des conditions normales. Leur vie souterraine n'est qu'un episode,

» et, pour ainsi dire, qu'un accident des voyages qu'ils entreprennent d'un

« bahr a 1'autre; lorsqu'iis circulent au voisinage des puits, ils obeissent

» a la force ascensionnelle de leau, ou a l'instinct qui les porte a remonter

» vers la surface, et se trouvent ainsi brusquement ramenes au jour. »

» Une explication analogue doit s'appliquer aux Crabes et aux Mollus-

ques. Quant aux Crabes, on repondra que cet animal etait inconnu des

indigenes de I'Oued Rir' avant son apparition au sondage n° $ de Mazer, en

1876, et qu aujourd'hui encore, sauf les trois points cites, il n'est connu

nulls part dans la contree. Mais cette consideration n'a pas grand poids

(

J

)
Letourneux et Playfair, Ichthyologie algerienne, 1 87 1.
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an milieu de populations aussi ignorantes et dans un pays aussi peu explo

D'ailleurs, des i86r, M. Ville notait des Crabes dans les eaux du bahr

Moussa, a Mazer (* ). »

GEOLOGIE. — Sur I'dge du calcaire carbonifere de VOurat central.

Note de M. Grand'Eury, presentee par M. Hebert.

« Le terrain carbonifere de l'Oural central se compose de bas en haut :

i° d'une assise de quartzites et argiles schisteuses; 2° d'nn etage de calcaire

carbonifere a Productus ; 3° d'une assise de gres et de schistes houillers

;

4° d'une tres longue serie de calcaires a Fnsulines, renfermant quelques

bancs de schiste a la partie superieure. Cette serie est recouverte par la

formation permienne, en stratification tres probablement concordante.

Le calcaire superieur a une puissance moyenne de 8oom a iooom , me-

sures normalement aux couches. Je lui ai reconnu cette enorme epaisseur

sur les bords de la riviere Rosva, ou les couches plongent regulierement

dans le meme sens; a Outkinsk, elle est encore plus grande.

» Or, d'nn cote, par leurs plantes fossiles que j'ai vues sur place et a

l'Ecole des Mines de Saint-Petersbourg, les gres et schistes houillers

inferieurs appartiennent au culm. D'un autre cote, les gres et schistes gris,

superieurs au calcaire, par le nombre et la variete des Callipteris qu'ils

renferment, pres de Ralino, font incontestablement partie de la formation

permienne.

» A la base de cette formation, on voit, sur la Tchoussovaia, des gres

avec Fusulines, et a Artinsk, des intercalations de calcaire renfermant des

Fnsulines carboniferes avec des Goniatites permiens. Plus au sud, existe

un calcaire correspondant, ou Ton trouve des Spirijer sulcatus, avec un Spi~

rifer equivalent a l'espece horridus du terrain permien.

» Ces couches realisent la transition de ce terrain au calcaire en ques-

tion, qui forme une serie continue. Ce calcaire, par ses fossiles, est plus

recent que le calcaire carbonifere.

» Je tiens de M. Karpinsky, professeur de lithologie a l'Ecole des Mines

de Saint-Petersbourg, charge de la Carte geologique du versant asiatique

de l'Oural, que le bassin du Don, appartenant par les plantes fossiles, en

general, au terrain houiller moyen, renferme des intercalations de calcaire

(

J

). G. Ville, Voyage a"exploration dans les bassins da Hodna et du Sahara, i865.
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a Fusulines, qui se rapportent au calcaire superieure de l'Oural. En sorte

que, faisant suite, sans interruption, au culm, ce calcaire correspond au

veritable terrain houiller, et pourrait etre appele calcaire houiller. Parson

enormeepaisseur, on peutjuger de la grande duree de l'epoque houillere.

» Le calcaire houiller recouvre d'immenses surfaces en Russie, aux en-

virons de Moscou, jusqu'a la mer Blanche et le long de l'Oural . Sa puis-

sance est telle que les soulevements qui le font affleurer n'ont pour

effet d'amener au jour l'assise houillere inferieure que pres de 1'Oural.

Presque partout ailleurs, dans le centre et le nord de la Russie, il est ste-

rile, sauf pres de Moscou, ou il renferme a la base quelques couches de

combustible.

» De tout ce qui precede, il semble resulter que, durant l'epoque houil-

lere proprement dite, tandis que la terre etait emergee dans l'Europe

meridionale, centrale et occidental, et voyait se former dans les depres-

sions de la surface des bassins houillers, presque toute la Russie etait sous

lamer et recevait un des plus importants depots de calcaire qui se voiesur

le globe.

» De l'autre cote de l'Oural, en Siberie, le terrain stratifie ne se pre-

sente pas comme sur le versant europeen ; la formation permienne n y

existe pas; le terrain houiller moyen n'est represents que par des agglo-

merats avec du calcaire. Par contre, la formation silurienne est plus deve-

loppee, mais le calcaire devonieo est moins bien caracterise qu'a l'ouest

de l'Oural.

» II est done probable que, pendant la periode paleozoique, l'Oural

separait deux mers. II y a, en effet, sur ses flancs des agglomerafs cotiers,

et, des deux c6tes, les roches ne sont pas de meme nature. Mais les actions

dynamiques qui out plisse les couches sur les deux flancs de la chaine

sont posterieures et paraissent s'elre produites a la fin de la periode pa-

leozoique.

» Les determinations qui forment la base de cette Note ont principale-

merit ete faites d'apres les plantes fossiles. Elles revelent des fails qui n a-

vaient pas ete mis en evidence. »

M. Revin adresse une Note relative aux forces acceleratrices dans les

mouvements des astres.

M. Boillot, a propos des experiences recentes de MM. Dehevain et Ma-

querine, rappelle les experiences qu'il a effect uees lui-meme, en 1876, sur
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les effets produits par les effluves obscures, a l'aide d'un appareil presen-

tant une disposition nouvelle.

r, en reponse anx observations de M. Gr. Bell, declare s'en

tenir a son opinion premiere, concernant l'influence de l'heredite sur les

caracteres que lui a paru presenter la prononciation chez les sourds-muets.

Les prononciations diaiectiguesy reconnues par M. Bell sur certains sourds-

muets, sont attributes par le savant americain a ce que ces sujets auraient

pu parler avant de devenir sourds. M. Hement declare ne pouvoir concevoir

comment, en perdant 1'usage de la parole, les muets dont il s'agit auraient

le souvenir inconscient de I'accent.

M. DAUBREEpresente,dela partdeMme Z)e/esse, deux Memoires posthumes

de son mari. La longue maladie de notre regrette confrere ne l'a pas em-

peche de poursuivre sestravaux jusqu'a ses derniers moments.

« Un de ces Memoires est relatif a YInfluence du sol sur la composition des

cendres des vegetaux. Des vegetaux ont ete soigneusement recoites sur des

sols de gypse, de dolomie et de calamine, et les cendres de leurs diverses

parties, racines, tiges, feuilles, ont ete analysees au laboratoire de l'ficole

des Ponts et Chaussees, sous la direction de M. Durand-Claye, et a celui

de TEcole des Mines, sous la direction de M. Carnot, et aussi par M. Le

Chatelier. C'est d'apres ces analyses que 1'auteur fait ressortir certaines

relations du sol avec la composition chimique des vegetaux.

» Ainsi les cendres des plantes qui ont. vecu sur la calamine ont fourni

une petite quantited'oxyde dezinc,generalement inferieurea o,5 pounoo;
pour des trulfes developpees sous tere, entre des blocs de calamine, ce

cbiffre a ete de o,38 pour ioo d'oxyde de zinc, et ces cryptogames ne sont

pas moins recberches que les autres.

» Un second Memoire, intitule Recherches sur les eaux de laSavoie, a eu

pour but de coordonner un assez grand nombre d'analyses d'eaux, qui

out ete executees pendant quelques annees par M. Lbeureux, dans un

laboratoire special etabli a Annecy. La composition de ces eaux, rapprochee

des conditions geologiques dans lesquelles elles se presentent, fait ressortir

des rapports dignes d'interet. Puis Tauteur cherche a apprecier, au milieu

de causes complexes, quelle peut etre l'influence de la nature de ces eaux

sur la sante, et particulierement sur le goitre et le cretinisme.

» Mme Dele^se fait ee;alement hommage a 1'Academie de la Carte geologique
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du departement de la Seine, dont une nouvelle edition vient de paraitre.

Confbrmementau voen du Conseil general de la Seine, cette Carte cotee, a

l'echellede^g-J-^j-, est executee d'apres un systeme de notations dont M. De-

lesse est I'auteur, et que l'Academieconnait. Etle est accompagnee de deux

Cartes a 12b
i

000 , figurant Tune la repartition du calcairedans les terres ve-

getales, l'autre un residu de la levigation de ees terres. »

A 5 heures un quart, I'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures trois quarts. D.

ERRATA.

(Seance du 5 decembre 1881.)



COMPTES EENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUND1 26 DECEMBRE 1881.

PRESIDENCE DE M. WURTZ.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. Fave presente a I'Academie le quatrieme envoi des manuscrits scien-

titiques de Michel Chasles. Get envoi comprend les manuscrits dont voici

1'index :

88-89. Deux liasses sur les coniques.

90. Recherches relatives aux coniques.

91. Sur les coniques homofocales.

92. Recherches concernant deux coniques.

93. Coniques dans l'espace.

9k. Sur les courbes d'ordre quelconque.

95. Sur les courbes planes d'ordre m.

96. Propriet.es diverses des courbes geometriques d'ordre quelconque.

97. Proprieties generales des courbes geometriques et constructions de courbes.

98. Courbes du troisieme ordre a point double.

99. Sur les courbes du troisieme ordre.

100. Sur les courbes du quatrieme ordre.

101. Sur les surfaces d'ordre m et normales a ces surfaces.

102. Sur les surfaces des troisieme, qaatrifene, cioqtueine, . . . ordre.

103. Proprietes generales des surfaces geometriques et en pariiculier des surfaces reglees

du troisieme ou du quatrieme ordre, gaudies on developpables.

C. R., 1881, a* Semettre. (T. XC1II, N° 26.) '4$
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104. Partie du mannscrit du Traite de Geometrie superieure.

105. Notes pour la deuxieme edition du Traite de Geometrie superieure.

106. Sur les courbes unicursales.

107. Sur les lignes geodesiques.

108-110. Trois basses sur les axes harmoniques.

111. Courbes gaucbes et faisceaux de courbes gauches, en particulier sur les cubiques

gauches.

112. Vingt-cinq chemises renfermant des notes prises sur different* sujets mathematiques,

depuis i833 jusqu'a 1841.

113. Notes et recherches diverses.

M. Fave ajoute :

« Ce quatrieme envoi complete le don precieux fait a l'Academie par

M. Henri Chasles.

» L'ensemble de ces documents, dont M. Mannheim a opeYe le classe-

ment avec tin soin pieux, permettra de mettre a profit des travaux non pu-

blics, de suivre les recherches de l'auteur dans leurs developpements suc-

cessifs, de faire Phistorique de ses deccuvertes, et enfin d'elever un jourun

monument litteraire digne de lui. Car Michel Chasles, cet homme si mo-

deste, a laisse, dans la Science a laquelle il a consacre sa vie, utie trace qui

ne s'effacera pas. »

analyse MATHEMATIQUK. — Sur quelques applications de la theorie

desfonctions ellipiiques; par M. Hermite.

« XXXII. En posant la condition

6*9 sn 2<*-4-4/P=: - a j

et employant 1'expression du module A== —

De la se tirent ensuite, apres quelqiies reductions faciles

usage de la relation
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les formules suivantes •

» Cela etant, nous remarquerons en premier lieu que, d'apres les li-

mites entre lesquelles sont comprises les quantites a, ]3, y, on oblient pour

sn 2 o et dn 2 w des valeurs positives, taudis que cn 2 w est negatif. II en re-

sulte que sn 2 w est plus grand quel'iinite et moindre que ~, de sorte qu'on

doit supposer

u = ± K + iu,

u etant egal et donne par ces expressions

A') = .

» J'observe ensuite qu'aya

valeur de V de cette maniere
:

I'on conclut facilement

Les constantes w et 1 se trouvent ainsi determinees, ina

signe pres, et deux autres relations sont encore necessa

toute ambiguite. La premiere resulte d'abord de

seulement au

*es pour lever

tion qui a ete

donnee pour la solution generale de I'equation de Lame, a savoir :
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et Ton en tire immediatement

(«-p)sn.,cn*,dn*

Nous obtieudrons tout a l'heure la seconde coinme consequence de l'e-

quation considered plus haut :

Mais voici d'abord la determination de la constant e A qui entre dans la

formule

.„ H'(o)H(«-f- W
) r^-isi"X -+- ijr =s AD,

e

-

Soit, pour abreger,

Designons par F, (u) ce que devient cette fonction lorsqu'on change i

en — i, et par A 4
la quantite conjuguee deA,, de sorte qu'on ait

x -h if = AF'(a),

et, par consequent,

x>+ y- = A\,Y'(u)F\(u).

» Nous supposerons u = o, ce qui donne z = a, dans l'equalion

*s+/,+ s'=i; il viendra ainsi

AA
<
F(o)r

f
(o) = ,-*a

,

• ou encore, au moyen de la condition aft -h /3y + y^/ — —
1

,

lA
l
r(o)I

,

l
(o}«=-(« + /9)(«'+"

7 j.

» J'emploie maintenant, pour y faire u = o, la relation

r(«)_ H'{« + «) e'(«) e'(«)

F(«)-H(« + W
] e(«) ©(«)•'

on en tire d'abord

LH
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puis, au moyen de la valeur donnee precedemment de X,

et enfin

coimne consequence de la formule

mais Pexpression de F(«) donue immediatement

r(o)=ff=i»,
et nous en concluons l'espression cherchee, a savoir

» Changeons enfin i en — i\ la constat! te w = ± K + nj deviendr

w'=±K -it>;

on a done

et par suite

f'(o) r,(o) = - ''"p;;'"'" =- *^_*t 7
•

» De cette expression nous tirons

AA, = (« - y)\
de sorte qu'on peut ecrire

A-(«-y)«*.

9 designant un angle arbitraire.

» Ce point etabli, je reprends l'equation

,
. ,{d.r . (ly\ dz ..

qui devient, si Ton introduit, au lieu de t, la variable u,
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et j'y fais u = o. En remarquant qu'alors ~ s'evanouit, on trouve

(«-7) 2 F'(o)FUoi = ^

ce qui nous mene a chercher la valeur de F" (o). Pour cela, je deduis de la

relation employee tout a l'heure

et j'en tire d'abord

F>) __ F'«(o)

rr

puis, apres une reduction facile et au moyen de la valeur obtenue pour

F(o),

» Cette expression restaut la meme lorsqu'on change i en — i, nous pou-

vons ecrire

et, comme on a deja trouve

1 )

P7
nous en concluons

F»(o)Ft(p)=; ^;--_y,

et, en employant fa valeur de A2
, 1 equation suivante :

(« - ?)'F(o)r,(o) = '('_- "%"""" - f
-

» Si on se rapproche inaintenant de la relation deja donnee
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c'est le resultat que j'ai principalement en vue d'obtenir, afin d'avoir la de-

termination precise de la constante X, qui n'ctait encore connne qu'au

signe pres.

» En dernier lieu, et a 1'egard de w,on remarquera que la fonction F(«)

change seulement de signe ou se reproduit quand on met &>4-2K et

« -+- az'K.' a la place de w, Et comme on pent obtenir un tel changement

de signe pour la valeur de x -+- ijr, en remplacaut y par tp-t-it dans I'argu-

ment du facteur constant A,il en resulte qu'il est permis defaire w=K-h 10,

au lieu de a> = ± K + iu, et de determiner une valeur de v, comprise entre

-K'et 4-K'.

» Or, de la relation

U'
'.y v

2 —
=

se tirent deux valeurs egales et de signes contraires de cette quantite entre

lesquellesil reste a choisir.Cest a quoi Ton parvient au moyen de la con-

dition

qui prend, si Ton y fa

or,
-J
etant negatif, on voit ainsi que v aura le signe de / ou un signe con-

traire, suivant que la racine moyenne j3 sera positive ou negative. Dans le

cas de ]3 = o, on a done

c'est un exemple de ces fonctions particulieres de seconde espece qui

ete considered par M. Mittag-Leffler, Sur Us fonclions doublemenl jH

cliques de seconde espece (Comples rendus,\. XG, p. 177). »



CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Note sin le mode d'action des ferments solubles;

par M. Ad. Wurtz.

« J'ai fait connaitre, il y a quelque temps, a i'Academie une experience

tendant aprouver que la papaine, ferment soluble clu Carica Papaya, peut

se fixer sur la fibrine a l'etat insoluble, et quecette fibrine, ainsi modifiee,

peut-elrepar une sorte de combinaison avec le ferment, est digeree dans l'eau

pure a une temperature de '4o°. J'ai fait depuis la meme experience, avec

le meme succes, en employant la pepsine. M'etant procure une bonne pep-

sine commerciale, j'ai mis en digestion, pendant deux heures, iogr de

fibrine tres divisee avec une solution d'une petite quantite de cette pepsine;

j'ai lave ensuite a grande eau, et j'ai ajoute ioocc de solution chlorhydrique

a 4 milliemes. Le tout ayant ete maintenu a 38° pendant deux jours, la

fibrine s'est dissoute a un faible residu pres; la liqueur, additionnee de son

volume d'alcool, puis filtree, a fourni une solution de peptone, non preci-

pitable par Tacide nitrique.

» La meme quantite de fibrine s'est comportee exactement de Ja meme

maniere, lorsqu'on l'a fait digerer avec une petite quantite de pepsine, sans

lavage prealable.

» Mise en digestion, pendant deux jours, a 38°, avec ioocc de liqueur

chlorhydrique, la meme fibrine (iogr
) s'est dissoute pareillemenr, sauf un

leger residu. La liqueur, additionnee de son volume d'alcool et filtree, a

donne un abondant precipite par l'acide nitrique.

» Dans les deux premieres experiences, la fibrine s'etait done convertie

en peptone; dans la troisieme, en syntonine.

» J'ai voulu etendre ces experiences a la caseine insoluble : le resultat

n'a pas ete aussi net, en raison des difficultes que Ton rencontre pour le

lavage de la caseine precipitee par un acide, laquelleestlegerement acide et

se dissout a la longue dans l'eau pure ; et, pour que l'experience soit con-

cluante, il est necessaire de prolonger les lavages pendantjongtemps, ce

qui est facile dans le cas de la fibrine. On s'est procure la caseine en addi-

tionnant du hit frais d'une petite quantite de soude caustique, agitant a

plusieurs reprises avec de Tether, filtrant et precipitant la solution aqueuse

par l'acide chlorhydrique faible.

» 1. 2osr de cette caseine out ete impressionnes pendant une heure par

de la papaine, puis laves pendant longtempsa l'eau glacee. Apres avoir re-
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nouvele dix-huit fois l'eau sur le filtre, on a fait digerer le residu pendant

tren re-six heures avec de l'eau pnre : il est reste nn residu de dyspeptone,

et la liqueur filtree a fourni, apres 1'evaporation, i
gr de peptone de caseine

tres soluble dans l'eau el non precipitable par I'acide nitrique.

» 2. 20gr de la raetne caseine ont ete impression nes par la pepsine, puis

laves avec les precautions indiquees. Le residu, digere avec 5occ d'eau pure,

a fonrni o&r
, 428 de dyspeptone seche et o*% 3o3 de peptone de caseine.

» 3. 5 gL' de cette caseine, mis en digestion avec la pepsine, ont donne

nn residu de osr,i68de dyspeptone et o6r,73a de peptone de caseine. Cette

peptone est restee, apres 1'evaporation, sous forme d'un vernis gommeux,
entierement soluble dans l'eau ; la solution n'est pas precipitee par I'acide

nitrique.

» 4. 20S 1 de la meme caseine, ayant ete chanffes a 3j° pendant frois

jours, avec l'eau pure, ont fourni une liqueur lactescente qui a filtre

trouble; le liquide filtre precipitait abondamment par I'acide nitrique.

» 5. i5 gr de caseine humide impressionnes pendant unebeure a 4o° par

la pepsine, et soumis a de longs lavages, se sont reduits a 3gr
. Ce residu a

ete mis en digestion pendant quarante-huit heures avec 5occ d'eau pure et

a fourni o sr,73o de dyspeptone seche et osr
,47° de peptone de caseine, tres

soluble dans l'eau; la solution ne precipitait ni par I'acide nitrique ni par

le nitrate d'argent.

» 6. io?r de cette meme caseine, digeres avec de l'eau pure a 4°°? ont

fourni 2 s1' d'un residu sec insoluble, et, par Pevaporation de la liqueur,

oer,i20 d'un residu soluble, precipitable par I'acide nitrique et par le ni-

trate d'argent.

» Les experiences sur la caseine impressionnee, soit par la papaine, soit

par la pepsine, pouvant laisser quelques doutes, en raison de la forte pro-

portion de matiere qui disparait pendant les lavages, on a cherche a obte-

nir un precipite de caseine plus coherent et plus facile a laver que le pre-

cedent.

» Pour cela on fait bouillir la caseine, dont la preparation a ete decrite

plus haut, pendant quelques minutes, avec une solution etendue de sulfate

de magnesie, puis on l'a filtree et lavee.

» 7. 3ogr de cette caseine, impressionnes pendant trois heures par une so-

lution de i
gr de papaine, ont ete reduits a i5 gr par le fait de cette digestion.

Ces i5 gr
, soumis a de longs lavages a l'eau pure, puis digeres pendant qua-

rante heures avec i5occ d'eau pure, out laisse un residu insoluble de 2 SI
',()2

sec). La solution jaunatre, non precipilnhle par i'acide nitrique, a laisse,

C. R., i88r, 2- Semestrt. (T. XCIII, N° 26.) I '{&
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apres l'evaporation, i
gr,02 de peptone seche entierement soluble dans l'eau.

» 8. 3ogr dela merae caseine, impressionnes pendant troisheures avec la

pepsine, reduits a 2ogr
, laves a grande eau, puis mis en digestion pen-

dant quarante heures avec i5occ d'eau pure a 4o°, ont laisse 3gr
,79 d'un

residu insoluble, etont fourni une solution non precipitablepar l'acide ni-

trique, qui a laisse, apres l'evaporation, i
gr,9o d'une peptone entierement

soluble dans l'eau.

» 9. 3ogr de cette meme caseine, mis en digestion pendant quarante

heures, a 4°°, avec i5occ d'eau pure, ont laisse un residu de 8 S1\02 et ont

fourni une solution precipitable par l'acide nitrique et qui a laisse, apres

l'evaporation, un residu de ogr,6i.

» Ces experiences demontrent que les deux ferments solubles, pepsine

et papaiine, en se fixant, a I'etat insoluble, sur certaiues matieres albumi-

noides, modifient ces dernieres de telle facon qu'elles peuvent s'hydrater

a 4o° par Taction de l'eau pure, en formantde veritables peptones. »

GEOLOG1E. — Classification des cassures de divers ordres (lithoclases)

que presenle i'ecorce terreslre; par M. Daubree. (Extrait.)

« A part les innombrables interstices, souvent designes sous les noms de

hinti ou de delils, qui separent les couches des terrains stratifies, on sait

que des fentes ou fissures traversent toutes les roches constitutives de

I'ecorce terrestre, quels que soient l'origine et l'age de ces roches.

» A raison de leur apparence irreguliere, les plus frequentes de ces

fentes, celles qui se presentent partout, ontpeu attire 1'attention jusqu'ace

que, dans ces derniers temps, ^experimentation eut eclaire leur mode de

formation. Guidee alors par une intelligence plus intime des phenomenes,

l'observation a fait reconnaitre des faits jusqu'alors inapercus; elleatrouve

de toutes parts la meme disposition geometrique que dans les cassures arti-

ficielJement obtenues (*).

(!) Exemples fournis par les falaises de Normandie aux environs du Treport [Comptes

rendus, t. LXXXVUI, p. 677; 1879);
Id. aux environs de Fontainebleau [id., t. LXXXIX, p. 62^; 1879);
Id. aux environs d'Etretat etde Dieppe [id., t. XCII, p. 393 ; 1881);

Id. par les environs de Paris [Bulletin de la Societe grulogiqne de France, t. VIII,

p.4G8; 1880);

Id. par quelques parties des Alpes Suisses [id., t. IX, p. 55g; 1881).
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» J'ai pense qu'il devenait possible de definir ces cassures avec plus

de precision qu'on ne I'avait fait, d'y etablir des differences et des rap-

prochements utiles pour des observations ulterieures et de les classer me-

thodiquement.

» Je me bornerai a donner ici le resultat sommaire de cet essai.

» Le Tableau suivant presente, sous une forme synoptique, les classes,

ordres, genres et types de lithoclases.

» Considerees dans leur ensemble, les lithoclases (*) se repartissent en

trois grandes categories ou classes :

» I. Leptoclases
(

2
), cassures qui sont de dimensions faibles dans les

deux sens, ou an moins dans un. Elles debitent une portion notable de

1'ecorce terrestre en menus fragments.

» Tantot elles sont dues a des actions interieures ou moleculaires, genera-

lement a un retrait, qui a pour cause soit le refroidissement, soit la dessicca-

tion : ce sont alors les sjnclases
(

3

),
parfois rappelant une regularite geome-

trique(prismesdebasalte, de porphyre), parfois irregulieres.—Tantot elles

resultent d'actionsmecaniques exterieuresetgeneralement d'une pression :

ce sont alors les piesoclases
(

4 ),ordinairement irregulieres, et qui se signalent

souvent par des surfaces frottees (craie, argile, houille, etc.), et par des

rejets (marbre ruiniforme de Florence).

» II. Diaclases
(

5
). — Cassures qui s'etendent souvent, avec des tormes

a peu pres planes, snr plus de ioom dans le sens horizontal, ainsi que dans

le sens vertical.

» On est amene a y comprendre des cassures beaucoup moins grandes

ou discontinues, mais qui s'y rattachent par des liens de parente evidents,

notamment par la Constance de leur direction, qui se poursuit malgre des

interruptions, ou par leur parallelisme a une direction unique.

(
*

) De >.t8o<;, pierre, et xXaco, briser.

(

!
) De Xeirroc, menu, tenu, et xXdcw, briser, diviser.

(

3
) De 5uv, qui ne veut pas seuleraent dire avec, mais qui designe anssi mte ftctkm com-

plexe et simultanee, telle que la contraction, de meme qu'en latin la preposition cum dans

contrahere.

( *) De xte'Cw, presser ou comprimer, au futur itie<rco, et xXda), briser.

(

5
) De la preposition Sw, qui veut dire a travers et marque une division, comme dans

e mot diaphragme, et de xIolm, qui veut dire fissure par brisemcnt et peut s'appliquer a

deux surfaces qui, menu: s< pai • >, testers « nt Mir le meme plan.
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» III. Paraclases (failles) (). — Cassures dont la forme se rapproche

beaucoup de celles des diaclases, mais qui s'en distinguent par des di-

mensions beaucoup plus grandes, depassant souvent iooom dans le sens

horizontal, et surtout par la grandeur du rejet, indefini dans la profondeur,

qui les accompagne.

» Beaucoup de piesoclases ont la meme origine que les diaclases et les

paraclases, et se sont souvent produites en meme temps que ces dernieres.

» Neanmoins, de meme que dans beaucoup d'autres cas, ou il existedes

passages, il est necessaire d'etablir une demarcation, d'ailleurs fondee sur

des caracteres geometriques et des differences de dimensions.

» II importe toulefois de remarquer, en presence de cette liaison entre

des cassures differentes par leur dimension, que les synclases constituent

un ensemble nettement delimite, et il convient d'autant plus de le faire,

qu'a premiere vue, a cause de certaines ressemblances dans les caracteres

geometriques, on a generalement rapproche, sous le nom unique de

joints, les systemes de cassures qui determinent des prismes, de celles qui

determinent des parallelepipedes ou des rhomboides.

BOTANIQUE. — La ramification dans les ve'getaux est-elle oarlout

et toujour s acropete? par M. A. Trecul.

« II y a cinquante ans, les botanistes pensaient que les tiges se ramifient

de bas en haut, et que les feuilles se forment de haut en bas. En 1837,

M. Ad. Steinheil assura que les feuilles composees font exception a la regie,

et qu'elles se forment de bas en haut. En 1846, M. Mercklin nia ces excep-

tions, et affirma que toutes ces feuilles se forment de haut en bas. M. Adr.

de Jussieu, apres l'etude des feuilles du Guarea, dit que les feuilles com-

posees pourraient bien se former de bas en haut. En i853, apres 1'examen

d'un grand nombre de vegetaux, j'annonc.ai qu'il existe reellement des

feuilles a ramification acropete ou basifuge et des feuilles a ramification

basipete; je dis aussi qu'il y a des feuilles a formation mixte et d'autres

d'un type que je qualifiai deformation parallele. Apres ma Communication

a TAcademie, M. Payer pretendit que, dans les feuilles comme dans les

tiges, la ramification a toujours lieu de bas en haut; que toujours Jes ra-
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meaux de meme generation naissent de bas en haut, et que, si certaines

feuilles paraissent se former de haut en bas, c'est qu'elles ont une consti-

tution analogue a celle de la grappe scorpioide (Comptes rendm, X. XXXVII,

p. 419 et suiv.). Je n'eus pas de peine a uiontrer que la structure de ces

feuilles n'a rien de ce qui constitue la grappe scorpioide.

» Aujourd'hui, certains botanistes reviennent a 1'avis de M. Payer, et le

depassent meme. Ainsi, M. J. Sachs [Traite de Boianique, traduction fran-

chise, 1873, p. 224 a 226) ne parle plus de feuilles basipetes. II rattache

les feuilles composees pennees, les feuilles sequees, partites, lobees, dentees

des Monocotyledones et des Dicotyledones, autype acropete (oubasifuge).

Se fondant sur la constitution scorpioide des feuilles des HeUeborus, Amor-

phoplialtus, etc., il regarde les feuilles digitees et les palmees comme des

grappes scorpio'ides raccourcies, dont les rameaux sont inseres au meme

niveau au sommetdu petiole. Pourtant la vue des figures deM. Payer con-

cernant les feuilles du Lupinus le ramene au doute; il admet, pour certaines

feuilles, la possibility d'une formation de haut en bas. N'est-il pas singulier

que ce soient les jeuilles digitees du Lupinus qui lui suggerent cette re-

flexion, et non les feuilles de l'une des nombreuses plantes qui presentent

reellement des feuilles pennies basipetes, qu'il semble meconnaitre? Le

tableau suivant prouve incontestablement que, dans les feuilles du Cepha-

laria leucantha, les plus jeunes folioles sont les inferieures a toutes les

phases de l'apparition de ces folioles; il en est ainsi dans toutes les feuilles

pennees basipetes.

Hauteur de la feuille o , 55 . .

.

1 °4o . . .

3°""
. . . 8 ™5o

Foliole term 0,26... 0,67... 1,80... 4?8o

t«* foliole lat 0,07... o,35... o,85... 2,80

2e foliole o,o3... 0,20... o,55... 2,o5

3e foliole m ... o,i3... 0,42... i,65

4
e foliole B ... o,o35.. 0,27... 1 ,o5

5e foliole ... » ... 0.17... o,65

6e foliole a ... » ... 0,10... o,5o

7
e
foliole » ... , ... o,o5... o,36

8e foliole >, ... , ... » ... 0,18

» II est bien certain que la ramification n'est pas la meme partout.

Je l'ai montre dans rinflorescence de quelques Graminees (Nardus

stricta, etc.). Il y a assurement deux sortes de feuilles pennees : les pennees

basifuges ou acropetes et les pennies basipetes. Je soutiens aussi que les
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euilles pennees basipetes, pas plus que les digitees, les palmees, les pel-

tees etles digitinerviees, nesont expliquees, en leur attribuant une constitu-

tion scorpioide, qui n'existe paschez elles.

» N'est-il pas evident que, morphologiquement, la grappe scorpioide

ne subsiste plus, quand, par la pensee, on a raccourcila grappe au point

de ramener tous les rameaux au meme niveau, au sommet du petiole ? Ce

qui constitue la grappe scorpioide, c'est l'insertion du dernier rameau, du
quatrieme je suppose, sur le troisieme, de celui-ci sur le deuxieme, du

deuxieme sur le premier, et de ce premier sur l'axe. S'il ne peut plus y
avoir de grappe scorpioide quand tous les rameaux sont ainsi ramenes au

sommet du petiole, a plus forte raison n'y en aura-t-il pas dans les feuilles

pennees basipetes, dont les folioles sont de meme generation, au meme
titre que celles des feuilles basifuges.

» Mais, pourra-t-on dire, la grappe scorpioide n'est pas alors a l'exte-

rieur, elle est interne; elle reside dans la disposition des faisceaux. Cette

assertion serait aussi erronee que la premiere. J'y ai deja repondu en 1 853

(Ann. Sc. nat., 3e serie, t. XX, p. i83 etsuiv.). Que 1'Academie me per-

mette de citer de nouveau quelques exemples,

>» La grappe scorpioide interne suppose une succession unilate'rale de fais-

ceaux ne's les tins des autres et portes par tin faisceau primordial. Or, dans les

feuilles digitees et digitinerviees, il y a dans le petiole ordinairement a peu

presautant de faisceaux longitudinaux qu'il existe de folioles, de lobes ou

denervures digitees (Lupinus, JEsculus, Ricinus, Acer, Paulownia, Mcnisper-

mum, etc.). II y a environ une douzaine de faisceaux dans le petiole du

Lupinus macrophyllus. Tous ces faisceaux sont relies lateralement les uns

aux autres au-dessons des folioles, et leurs ramifications forment en outre,

au sommet du petiole, en travers de la moelle, un lacis qui reunit encore

entre elles les folioles a leur insertion. On ne saurait done trouver dans !es

feuilles de ce Lupinus une double grappe scorpioide. Ten pourrais dire au-

tant du Menispermum canadense, etc., pour ses nervures digitees. Dans le

Paulownia imperialis, e'est unecouchefibrovasculaire continue qui entoure

la moelle dans le petiole.

» D'autre part, pour qui connait les faits, il semble incroyable que Ton

puisse nier ou revoquer en doute l'ordre d'apparition des folioles dans les

feuilles pennees basipetes. Meme en cette saison (novembre et deceinbre),

on en trouve de beaux exemples dans les Cephalaria leucantha, Balansce,

Valeriana officinalis, Polentilla Anscrina
,
pensylvanica, SanguUorba offici-
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nalis, etc. Dans ces dernieres plantes, le nombre des taisceaux du rachisest

moindre que celui des folioles. II y en a souvent cinq ou sept, quelquefois

plus, d'autres fois trois seulement. Ces faisceaux longitudinaux du rachis

naissent vasculairement isoles les iins des autres ;
par en haut ils sont seu-

lement tardivement reunis par des anastomoses obliques; parfois ils sont

aussi rapproches lateralement a diverses hauteurs. Le median est le premier

forme et le plus long ; les marginaux sont les derniefs apparus et sont les

plus courts. Le median est continu avec la nervure mediane de la foliole

terminale. II donne quelqueiois insertion a la nervure mediane de la foliole

laterale superieure de chaque cote {Valeriana)', dans les Potentilla pensyl-

vanica, Jnserina, il supporte aussi les deuxiemes folioles laterales. Le pre-

mier faisceau lateral de chaque cote donne insertion a la nervure mediane

de la foliole qui vient au-dessous des precedentes, et souvent aussi a une,

deux ou trois autres folioles placees de plus en plus bas. Dans les Cepha-

laria leucantha, Balansce, c'est meme sur ce premier lateral de chaque cote

que s'insere la nervure mediane des folioles de la paire superieure. Le

deuxieme faisceau lateral supporte la nervure mediane d'une, deux ou

trois des folioles qui viennent apres de haut en bas, etc. Le faisceau mar-

ginal du rachis donne ordinairement insertion a la nervure mediane des

folioles les plus bas placees, Si ce faisceau marginal est tres faible, il con-

tinue seulement une nervure laterale de la foliole inferieure. En outre, un

petit fascicule unit fort souvent, dans le rachis, la partie inferieure de la

nervure mediane des folioles superposees {Potentilla, Sanguisorba,etc)

» Ces faisceaux du rachis, d'abord independants par en haut, sont

quelquefois manifestement reunis au bas de la gaine. Dans les Cephalaria

cites et dansle Valeriana, les faisceaux lateraux d'un meme cole sont relies

par en bas entre eux et avec ceux du cote correspondant de la feuille op-

posee. On pourrait etre tente de trouver la 1'origine de Tapparition basi-

pete des folioles et la confirmation de la pretendue loi generate qui, dit-on,

regit la ramification de bas en haut. On pourrait dire : le premier faisceau

lateral porte les folioles laterales les plus haut placees; le deuxieme faisceau

lateral, qui est plus jeune que le premier, et insere sur lui par en bas,

porte les folioles situees au-dessous des superieures; le troisieme faisceau

lateral, plus jeune que le deuxieme, et aussi relie a lui, porte les folioles

inferieures. Done la loi de ramification que nous admettons est verifiee.

» On pourrait soutemr cela si chaque faisceau du rachis ne portait

qu'une ou deux folioles; mais chaque faisceau en supporte souvent trois
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on quatre. Comme ces trois ou quatre folioles se succedent de haut en bas,

il est prouve de nouveau que la formation des folioles n'est pas soumise

a la loi dite generate de la ramification de bas en haut.

» N'est-il pas ciair que tout cet ensemble ne peut constituer de chaque

c6te de la feuille une grappe scorpioide ? Et puis, les faisceaux du rachis

ne peuvent avoir aucune influence sur la naissance des folioles, car celles-ci

apparaissent bien avant les faisceaux vasculaires rachidiens, qui leur

correspondent; elles naissent meme souvent avant l'ebauche cellulaire de

ces faisceaux

» Les premiers vaisseaux des folioles naissent aussi independents de

ceux du rachis, a une epoque ou ceux-ci peuvent ne pas exister encore. Le

Valeriana officinalis en donne en ce moment de beaux exemples, que je

regrette de ne pouvoir decrire, faute d'espace.

» Le premier vaisseau de chaque foliole debute dans la region moyenne,

ou dans la partie superieure, quelquefois en bas de la nervure mediane,

et, dans la serie des folioles, suivant l'ordre de naissance basipete de celles-ci

[Cephalaria, Valeriana, Potentilh, etc.).

» Voici l'ordre d'apparition des premiers vaisseaux dans la feuille du

Cepftalaria leucantha. — Dans des bourgeons axillaires, j'ai vu le premier

vaisseau des deux premieres feuilles apparaitre, suivant la vigueur de la

vegetation, tantot dans la base de la nervure mediane de la feuille, tantot

dans la region moyenne, tantot dans la foliole terminale. — Dans les bour-

geons terminaux, le premier vaisseau s'est toujours montre dans la foliole

terminale. Etendu par en haut et par en bas, il se double, en haut de la

foliole, d'un ou de quelques autres vaisseaux. Simple par en bas, il peut

deja etre continu jusque dans la tige, au-dessous d'une feuille de amm,9o.

» Dans une feuille de 4
mm

, dont la foliole terminale avait deja des vais-

seaux dans quelques nervures laterales, le fascicule median du rachis avait

deux vaisseaux, et plus bas dans la gaine un seul, qui etait prolonge dans

la tige.— Le premier faisceau lateral de chaque cote avait un vaisseau etendu

a la fois dans la gaine et dans la tige. D'un cote le vaisseau arrivait un peu

au-dessous du niveau de la foliole inferieure ; dans le faisceau de 1'autre

cote, le vaisseau n'arrivait que dans le bas de la gaine, et se prolongeait

davantage dans la tige. — Il est a noter que les folioles superieures de

chaque cote, avec lesquelles ces vaisseaux lateraux du rachis devaient plus

tard etre en relation, possedaient deja un vaisseau dans leur nervure me-

diane. Dans une feuille un peu plus avancee, le vaisseau de chaque premier

faisceau lateral montait un peu plus haut. Dans des feuilles plus agees

C. R., 1881, a* Semestre. (T. XCIII, W 26.) * 47
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encore (5
mm a 6mm ), ce premier vaisseau lateral de chaque cot6 etait reuni

aux premiers vaisseaux des deux ou trois folioles laterales superieures.

C'est vers cette epoque que nait dans le rachis le premier vaisseau du

denxieme faisceau lateral de chaque cote. D'abord libre, il ne tarde pas

a recevoir par en haut l'insertion du premier vaisseau de deux ou trois

folioles de la region moyenne; par en bas, il va s'unir avec le premier

faisceau lateral du meme cote, dans la partie de la gaine connee avec la

feuille opposee. Alors il est mis en relation avec le vaisseau symetrique de

I'autre feuille. — De ce trait d'union vasculaire des deux feuilles s'eleve

parfois un fascicule qui recoit l'insertion du premier vaisseau du troisieme

faisceau lateral du cote correspondant de chaque feuille, lequel vaisseau,

ne dans le rachis, recoit l'insertion vasculaire d'une ou des deux folioles

inferieures du meme cote. D'autres fois le troisieme faisceau lateral de

chaque feuille s'insere isolement sur le trait d'union des deux feuilles. —
Ces divers faisceaux lateraux du rachis, d'abord independants, puis reunis

par en bas, sont ensuite relies par en haut par une anastomose, chacun

avec le faisceau qui l'a precede.

» Ni dans le Potentilla Anserina, ni dans le P. pensyhanica, etc., les fais-

ceaux du rachis ne sont unis a la base de la feuille comme dans les

Cephalaria et le Valeriana cites. Je me borne a constater ici que, dans des

feuilles de 2mm du Potentilla Ipensylvanica, j'ai vu poindre dans la gaine, a

l'interieur de la nervure mediane et du premier faisceau lateral, et plus

tard dans le deuxieme lateral, aupres de l'insertion de la stipule, des

vaisseaux que je ne puis decrire, faute d'espace, pendant qu'il s'en deve-

loppait dans la nervure mediane de la foliole terminale; je constate aussi

qu'il en nait ensuite successivement de haut en bas dans les nervures me-

dianes des autres folioles.

» Apres l'apparition des premiers vaisseaux dans les nervures medianes

des folioles naissent ceux des nervures laterales pennees de celles-ci. Mais la

se presentent deux cas : ou bien Tordre de naissance des vaisseaux de ces

nervures pennees est basipete comme celui des folioles, de leurs nervures

medianes et de leurs dents; ou bien les nervures laterales des folioles

suivent un autre ordre d'apparition, qui donne lieu a un type mixte.

» Je ne puis m'occuper ici que du;type exclusivement basipete, et je n'en

donnerai qu'un seul exemple, qui en ce moment meme se verifie aisement

dans toutes ses parties.

» Dans le Potentilla pensylvanica et autres plantes analogues , les dents des
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jeunes feuilles sont relativement grandes ets'y presentent comme des lobes

profonds.

» Les nervures pennees des folioles leur correspondent directement, et

c'est souvent a 1 interieur de ces dents que commence le premier vaisseau,

alorslibre paries deux bouts. D'autres foiscependaut il debute au contact

de la nervure mediane, mais toujours c'est celui des dents superieures qui

se montre dabord dans ce Potentilla pensylvanica. Ce n'est pas tout encore.

Les vaisseaux des nervures tertiaires de chaque foliole commencent en

haut des dents. De chaque cote de la nervure mediane de la dent se forme

un petit vaisseau, qui se dirige obliquement de haut en bas, parallelement

au bord de cette dent. A quelque distance au-dessous naissent, sur la

nervure mediane de la dent et de haut en bas, les vaisseaux de deux ou

trois nervures pennees, dont la superieure, en se courbant de bas en haut,

va s'unir au vaisseau qui descend. Le vaisseau de la nervure placee plus

bas du meme cote va aussi se relier au precedent, pres du bord.

» Pendant que ces vaisseaux laleraux du haut de la dent sedeveloppent,

il se fait, au-dessous de chaque sinus rentrant qui separe deux dents, une

fourche vasculaire, dont chaque branche monte dans le cote de la dent

voisine, et va plus haut se relier aux vaisseaux marginaux correspondants.

Entre cette brauche de la fourche et la nervure mediane de la dent s'inter-

posent des nervures pennees inferieures. La tige de cette fourche s'insere

tantot sur la nervure mediane de la foliole, tantot sur celle de Tune des

deux dents adjacentes.

» Lafeuille du Potentilla pens/lvanica est done cinq foisbasipete; elle Test:

i° par la naissance des folioles; 2° par celle des dents; 3° par l'appantion

des vaisseaux dans les nervures medianes des folioles; 4° Par 1'apparition

des vaisseaux des nervures pennees ou secondares; 5° par la naissance des

vaisseaux dans les nervures laterales des dents.

» Puisquily a des feuilles et desfolioles dont les dents ou les vaisseaux de

leurs nervures pennies naissent de haut en bas, il est evident que la formation

basipete est independante de la constitution scorpio'ide.

» DONG LA RAMIFICATION WEST TAS PARTOUT ET TOUJOURS ACROPETE J Ce

que demontre egalement la naissance des folioles elles-memes. »
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GEOGRAPHIE physique. — Reponse aux obsewations deM. Daubree, presentees

dans la seance du 19 decembre; par M. Emile Blaxchard.

a Au sujet de ma Communication touchant les preuves de la formation

recente de la Mediterranee, M. Daubree se plait a rappeler que, des une

epoque fort ancienne, il y eut une mer sur l'espace qu'occupent les eaux

de la Mediterranee. D'apres ce fait, il ne croit pas pouvoir adopter « la

» conclusion formulee d'une nianiere absolue que la Mediterranee entiere

» est de formation toute recente ».

» A lire la Note de mon savant confrere, il semblerait que j'ai mis en

doute l'existence d'une mer interieure aux epoques tertiaires. Rien de

semblable ne m'est venu en idee; mon Memoire en temoigne.

» M. Daubree insiste sur l'extension de la mer a Fepoque pliocene et sur

la presence des depots pliocenes souleves parfoisa une grande hauteur a 11-

dessus des eaux. Je ne puis qu'applaudir a cette insistance.

» En effet, les soulevements parliels reconnus par les geologues me pa-

raissent un indice remarquable du soulevement plus general qui amena,

vers la fin de la periode tertiaire, la disparition, que j'ai voulu constater,

de la mer interieure.

» M. Daubree admettrait volontiers l'existence de « quelques langues

» de terre ou isthmes qui auraient pu servir de ponts aux emigrations ani-

» males et vegetales ». Je puis affirmer que de tels passages n'auraient

jamais suffi pour la dissemination de la plupart des especes animales. Des

communications fort etendues enlre l'Europe et 1'Afrique, entre l'Europe

et l'Asie ont ete necessaires pour que se constituat l'etonnanle homogeneite

de la faune et de la flore du bassin mediterranean. Pendant une periode

qui certainementfut longue, la mer interieure avait done disparu, soit en

totalite, soit en grande parlie. De l'ensemble des faits tires de la flore, de

la faune terrestre et de la faune marine, faits qui secomptent par milliers,

et qui tous concordent, la deduction est ineluctable, et complete est la

preuveque la Mediterranee actuelle s'est ouverte lorsque les animaux et les

plantes que nous voyons surses rivages vivaientdans les conditions memes

ou ils se trouvent de nos jours; ainsi, dans l'age moderne de la terre.

» M. Daubree s'inquiete de savoir « si des Insectes qui ont ete pris

» comme exemples ne remontent pas a une epoque plus ancienne que

» l'epoque actuelle ». Je demeure tres convaincu que les animaux et les

vegetaux qui vivent aujourd'hui ont ete les contemporains d'une foule
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d'especes eteintes. 11 n'eu est pas moins vrai que de mediocres variations

dans les conditions d'existence determinent des changements considerables

dans les faunes et dans les flores. Des faits tres certains, deja nombreux et

partout signales, attestent qu'aux mernes lieux les flores et les faunes des

epoques tertiaires different a beaucoup d'egards de celles que nous obser-

vons au temps actuel. »

GEOGRAPH1E PHYSIQUE. — Observations sur I'etat de la Mediterran.ee

a la fin de I'epoque tertiaire; par M. Hebert.

« Comme l'a dit notre confrere M. Daubree, tous les geologues consta-

tent que lamer a occupe la depression mediterraneenne, non seulementaux

epoques anciennes, jurassiques, cretacees, etc., mais aux epoques plus

recentes de la periode tertiaire, et meme pendant la periode quaternaire.

M. Blanchard etant d'accord avec les geologues sur ces points, je dois

dire que, dans I'etat actuel de la Science, je ne crois pas qu'on puisse, au

nom de la Geologie, demontrer que cette depression n'a pas pu etre plus

on moins emergee, soit a la fin de la periode tertiaire, soit a quelque mo-

ment de la periode quaternaire.

» J'ajouterai meme que certains phenomenes, dont nous pouvons con-

stater tres nettement la nature, sembleraient indiquer qu'une emersion a pu

avoir lieu a la fin de la periode miocene. A un certain moment de cette

periode, la Mediterranee, beaucoup plus etendue qu'elle ne Vest aujourd'hui,

deposait d'epaisses assises d'un calcaire sableux (molasse), ou se conser-

vaient de nombreux debris des animaux qui l'habitaient. Sur tout son

pourtour, la faune etait bien la meme; ces gros echinodermes, notamment

les clypeastres, que Ton trouve toujours les memes a de si grandes dis-

tances, soit dans le midi de la France, a Saint-Paul-trois-Cbateaux et a

Nice, soit en Corse, en Italie, a Maite, en Egypte, en Hongrie, etc., nous

indiquent qu'a cette epoque bien determinee de la seriegeologique la mer

Mediterranee, tout en s'etendant beaucoup plus qua I'epoque actuelle,

avail deja une forme analogue et des caracteres zoologiques speciaux.

» Au-dessus de ces assises a ^chinides, les caracteres de la faune se rao-

difient successivement. On voit apparaitre des bancs de grandes huitres,

qui s'etendent a des distances considerables; ce sont des formations litto-

rales. Pius tard, de nombreux mollusques saumatres indiquent que les

memes contrees se trouvaient occupees par des lagunes, et ces derniers

depots sont eux-memes recouverts, sur d'immenses surfaces, depuis le
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bassin du Rhone, l'ltalie, la Grece, les plaines du Danube jusqu'a la Cas-

pienne, par des couches lacustres a unios, paludines, etc.

» Ces changements dans la nature des eaux ne peuvent guere s'expli-

quer que par un exhaussement lent et progressif du bassin mediterra-

» Or on rernarque, au-dessus de ces couches lacustres, des argiles, des

graviers et des conglomerats, qui ne sont counus qu'a 1'etat de lambeaux

isoles, maisqui se montrent, avec des mauimiferes identiques, et a Vienne,

et en Grece a Pikermi, et en Espagne a Concud, ainsi qu'au mont Lebe-

ron (Vaucluse); cela prouve que les lacs eux-memes avaient disparu et

qu'un phenomene particulier , difficile a definir , avait produit ces

nappes de conglomerats, ou est enfoui un nombre si prodigieux d'osse-

ments de grands mammiferes.

» Cesanimaux, parmi lesquels M. Gaudry a reconstitue des types zoo-

logiques nouveaux, et dont les debris reposent sur les depots lacustres, ont

vecu sur un sol emerge; ce qui nous amene naturellement a penser que

les lacs meme s'etaient transformer en immenses paturages ou ces mam-

miferes ont pullule. Leur association toute speciale a cettederniereepoque

de la periode miocene, et le grand nombre d'individus de chaque espece,

montrent que cette epoque a eu une longue duree.

» Je considere done comme extremement probable, sinon comme de-

montre, qu'une partie notable de ia Mediterranee a du etre emergee a

l'epoque de YHipparion.

» La mer pliocene a reconvert les depots du miocene superieur, mais

seulement dans le voisinage de la Mediterranee actuelle, laissant a sec le

bassin du Danube; ses depots, quil est si facile de suivre sur tout le pour-

tour, sont essentiellement marins.

» Or, en Italie comme en France, les sediments marins sont recouverts

par une nouvelle nappe de conglomerats a galets roules, ou abondent les

mastodontes et YElephas meridionalis. G'est une faune terrestre, non moins

remarquable que la precedente, et dont le developpement, comme l'ex-

tinction, semble etre du a des phenomenes analogues a ceux de la fin de

la periode miocene.

» Ici encore, ii n'est point illogique de supposer qu'une partie plus ou

moins etendue de la Mediterranee ait pu etre emergee a la fin de la periode

pliocene.

» Sur une grande partie du pourtour de la Mediterranee, la mer qua-

ternaire a reconvert a peu pres regulierement de ses sediments le terrain
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pliocene. Je crois que, jusqu'a ce moment, le fond decelte mer ne presen-

tait point les grandes inegalites qu'on lui connait aujourd'hui. Ces inega-

lites sont le resultat de dislocations, que je considere comme posterieures

au commencement de la periode quaternaire.

» De ce qui precede, on pent conclure que l'histoire de la Mediterram'e,

dans les derniers temps des periodes geologiques, est un sujet d'etudes des

plus interessants, que Ton ne saurait. trop recommander auxnaturalistes. »

MEMOIRES PRESENTES.

CALCUL DES PROBABILITIES. — Sur les differences successives des obst

Memoire de M. Breger. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Hermite, Puiseux, Bouquet.)

les valeurs successives de n observations d'un meme phenomene, et

les erreurs respectives de chacune de ces observations.

» On appelle T 2
la moyenne des carres de ces erreurs, et 7 la moyenne

de ces memes erreurs, considerees en valeurs absolues, de telle sorte que

» Si de la premiere observation on relranche la deuxieme, de la deuxieme

la troisieme, et ainsi de suite jusqu'a la derniere, de laquelle on relranche

aussi la premiere, on obtiendra la suite de differences

composee de 11 termes.

» On appelle n 2
la moyenne des carres des differences ainsi obtenues,

et d la moyenne de ces differences considerees en valeur absolue, ce qui

donne

n*=s i**-*** 1
) et rfs= ^' •

» Les propositions que je demontre sont les suivantes :
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» i° Le rapport ~ converge vers \ji a mesure que le nombre des obser-

vations augmente, et cela independamment de toute loi de probability.

» 2° Le rapport - converge aussi vers y2 lorsqu'on admet la loi de pro-

babilite adoptee par Laplace et par Gauss,

dans laquelle la caracteristique h est donnee par 1'une des deux relations

h = —- ou h= —- •

» 3° Les deux nouvelles manieres de calculer h, qui resullent de ces

deux propositions, savoir :

*=5 «• '' = ^=

sont plus exactes que les methodes ordinaires; par suite, les quantites h t

F, y ou Fecart probable r, employees suivant les auteurs et les nationalites

a caracteriser la precision des mesures, des instruments, ou la justesse des

amies a feu, doivent etre determinees a l'aide des differences successivesdes

observations et non par la consideration des ecarts (X — #,-), qui resultent

de la comparaison de la moyenne des observations X avec leurs valeurs

particulieres.

» ... II a paru utile d'appuyer les demonstrations qui precedent par une

verification experimental. Dans ce but, on,a extrait, des archives de la

Commission d'experiences balistiquesde la marine qui opere sur le champ

de tir de Gavre, quinze cents observations consignees dans ses registres des

annees 1873 et 1874 ; ces observations sont divisees en quatre-viugt-huit se-

ries de 1 5, 20 et 3o coups.

» Pour ces quatre-vingt-huit series, on a calcule 1'ecart moyen y, la

moyenne ties carres des ecarts T 2
, la difference moyenne d, la moyenne des

carres des differences

D

2
, enfin les rapports

D
, -? en respectant l'ordredans

lequel les observations out ete effectuees.

» B'apres ce que Ton a vu, ces deux rapports doivent converger vers la

valeur de V^ ou 1,4142; on a obteuu, en reunissant les quatre-vingt-
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huit series,

les differences de ces valeurs avec \Ji sonto,oo4o et 0,0072.

» La premiere erreur est plus petite que la secotide : et, en effet, le rap-

port- converge plusrapiriement vers \ji que -» comme le montre le tableau

suivant, resultant de la division des quiuze cents observations en groupes

de 60, 1 20 et 2/jo coups.

D'apres 25 croupes de 60 observations o,o4q 0,064

M. P. Laville adresse un nouvean complement a son precedent Me-

( les carres ».

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

M. Thibault adresse une Note, accompagnee de dessins, « Sur une nou-

velle disposition des armes a leu ».

(Renvoi au Concours du prix de Mecanique, fondation Montyon.)

M. E. Malligand adresse une Lettre relative aux services qu'a deja

rendus son ebullioscope, pour le titrage de 1'alcool dans les vins.

L'ebullioscope avait ete favorablement apprecie par PAcademie, le

4 mai 1875. M. Malligand annonce que plus de trois mille de ces instru-

ments servent aujourd'hui de base a la majorite des transactions, dans

lesquelles la connaissance exacte de la richesse alcoolique est indispen-

sable. Des 1878, les Chambres syndicates de France, representees au Con-

gres vinicole a Paris, avaient adopte l'ebullioscope perfectiorme, pour

titrer les vins soumis a leur appreciation.

L'auteur croil remplir un devoir de reconnaissance, en attribuant la

rapide propagation de ceite melhode de titrage a la haute sanction qui lui

a ete donnee par I'Academie.

(Renvoi a la Commission des Arts insalubres.)

C. R., 1K81, rSemestre. (T. XCIII, N» i«.) 1 4^



M. J. Lichtexsteix, delegue de l'Academie, adresse un Rapport

cernant diverses particularites du developpement des pncerons, et spec

ment du Phylloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

M. C. Bourbon, M. JoussEAUMEadressent diverses Commi
tives an Phylloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

CORRESPONDANCE.

M. I e Secretaire perpetcel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

i° Deux opuscules de M. Delesse, portant pour titres « Recherches sur

les eaux de la Savoie », et « Influence du sol sur la composition des cendres

des vegeiaux »;

2° La seconde annee du « Cours de Rotanique fossile, fait au Museum

d'Histoire naturelle, par M. B. Renault » ;

3° Une brochure de M. G. Vasseur, intitulee « Recherches geologiques

sur les terrains tertiaires de la France occidentale : Paleontologie ».

astronomie. — Elements et ephemeride de la comete g- 188 1 (Swift).

Note de M. G. Bigocrdax, presentee par M. Mouchez.

« Ces elements sont deduits des observations de Cambridge (fitals

Unis), novembre 17; Vienne, decembre 12; Paris, novembre 2; et de

cembre 2

1

Passage an perihelie : i88r norembre 19.5624, temps mayen de Pari*.

/=i44-49.^)
log 7 = 0,284.690

Representation des ohsedations ,norennes.

. (0-C)cosp=+3"
- 4"
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= (T, 7 i6 748)/- sin(, l 5. 29 .3o

,

l7 -f- (

=r(T,93i3i6)/-sin(n
7 . 9 .53,3 + .

it'inrritlt: pour 12'', temps mofc/i tie Bt

»::.

'AS. 6^. o,5

23.

3

7 . 34,2

+ 20. 3 7 .39
-M 9 .39 .,4

0,3042b

o,3o584

0,29710

o,3o8, 7

o,33

io... 23.38.12,3 + 18.44.33 0,30746 o,3i896

12 ... 23.38.54,3 + 17.53.20 o,3o9 i4 o,3294 7 0,28
l4-.. a3.39 .39 , 7 + I 7 . 5.20 o,3io86 o,3397o

l6 . . . 23.48.28,3 + 16.20.10, 0. 3i263 0,34964
.8... 23.41.19,7 + i5.38. 5 o,3.444 o,35928 0,24
20 . .. 23.42. ,3, 7 + 14.58.25 o t 3i63o 0, 36865

22 . .

.

23.43. 9 , 9 + 14.21. 8 0,31820 0,37772
24... 23.44. 8,5 + 13.46. 4 0,32014 0, 3865

1

0,21

26 . . . 23.45. 8,5 + i3.i3. 5 0,32211 o,395oi

28... 23.46.io,3 + ,2.4 t .59 o,334r3 0, 4o324

3o... 23.4 7 .i3,
7 +12.12.40 0,32618 o,4«i»9 0,18

Fevrier 1 . . . 23.48.18,4 +11.45. I 0,32826

3... 23.49 .a4,3 + 11. 18. 53 o,33o38 0, 42630 o,,6

» L eclat (I u 1 7 novembre es t pris pour unite ; celui du 21 decembre est

55. Voici l'obs rvation de Pa ris, du 21 decembre :

1 88 1 decembre 21, a 7
ll 4o"18s

, l. m. de Paris,

23° 36' 22", 05(1,377), <?app. = + 3i 25'36",<)(<

analyse MATHEMATIQUE. — Sur les dijferentielles successives des fonctiom

de plusieurs variables independatdes. Note de M. G. Darboux.

« Dans son Cours d'Jnatyse, p 64, M. Hertnite fait remarquer que, si

I'on developpe le radical

y , _ 2 crjo _ 3 a'y + /3x 2 + pxy +• $'

f

suivant les puissances de x et dej, le groupe homogene des termes du

second degre, dans ce developpenieut, entre cooitne facteur dans tous les

groupes homogenes suivants. Cette propriete pent encore 6tre enoncee de



suivante. Si Ton consit

ou <p(.r, ;-) designe un polynome du second degre, et que Ton developpe

f(jc-hhdx, y-\- hdy) par la formule

ttx+ hdxfT+hdy)=ftx,y)+hdf^d>f+...,

les differentielles successives d8
/, rf*/, . . . seront routes divisibles par d>f.

» Cette proposition si curieuse parait, au premier abord, extremement

limitative. Mais il est aise de demontrer que, si la differentielle d'ordre

n -+- 1 d'uue fonction de p. variables est exactement divisible par la diffe-

rentielle d'ordre n, la meme propriete appartiendra aussi a toutes les dif-

ferentielles d'un ordre superieur a n-h i.

» Je me suis propose de rechercher toutes les fonctions de /jl variables

jc„ . . ., x^, pour lesquelles une differentielle de rang determine est exac-

tement divisible par la differentielle precedents, c'est-a-dire pour lesquelles

on a

d"^f= (A, dx<+.. -h A^dx^d'%

quelles que soient les differentielles d.z
t , .

.

., dx^.

» L'equation precelente tient lieu d'autant d'equations qu'il y a de de-

rivees dilferentes d'ordre n -t- i de la fonction/. Si, entre ces equations, on

eliminait les arbitrages A,, . . ., A^, on serait conduit a un nombre plus ou

moins grand d'equations aux derivees partielles,auxquelles devrait satisfaire

la fonction /,et qu'il s'agirait d'integrer. Au lieu d'effectuer cette elimination,

j'ai prefere conserver les qua itites A, et j'ai pris pour point de depart un

systeme d'equations qui contient les derivees niime* de J seulement, mais

aussi les fonctions A, et leurs derivees premieres. C'est celui que Ton ob-

tiendra en ecrivant que les derivees d'ordre n -h i de/satisfont aux condi-

tions d'integrabilite. Toutes les equations de ce second systeme peuvent

etre eerites d'une maniere condensee, comme il suit.

» Designons, pour abreger, par d"-p dpf\a. differentielle nieme dont l'ex-

pression symbolique est
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§ud~ dA, dx
{

-4- . . .-t- ^A^ dx
v

~ (« - p -+-
j )

&*-Pdp/t^ - du? \ ^ P d'>-< d*ri**/£dql - zZiJS

devra etre satisfaite pour toutes les valeurs de p comprises entre o et n

pour tous les systemes de valeurs attributes aux differentielles dxh qjl

» La discussion de l'equation precedente m'a conduit aux solutions

vantes de l'equation proposee :

/=

oil F designe un polynome d'ordre n, et P une fouction lineaire quel-

conque

(ii) f=^,
« designant un polynome quelconque du second degre, et n etant neces-

sairement pair. On neglige d'ajouter a f un polynome d'ordre n — I, dont

la differentielle ri
erne serait nulle.

» Apres 1'integration qu'on effectuera en traitant x,, . . ., x^ comme des

constantes, on remplacera u par sa valeur tiree de lequation

^? ( («)+- + ?W = o.

» 11 res'eraita discuter ces differeotes solutions, et a montrer comment

la remarque de M. Hermite pent etre etendue a toutes les fonctions alge-

briques.

» Ce sera, si l'Academie vent bien le permettre, 1'objet cl'uue nouvelle

Communication. »



AJNALYSE .MATHEMATJQLJE. — Sur quelqucs exemples de reduction d'inteijrales

abcliennes aux integrates elliptiques. Note de M. E. Picaud, presentee

par M. Hermite.

« Une courbe du second genre etant donnee, on sail qu'une integrate

abelienne de premiere espece relative a cette courbe a generalement quatre

periodes, et on ne peut pas, en general, parmi ces integrates, en trouver

une qui possede moins de trois periodes. Dans certains cas particuliers, il

peut cependatit arriver que certaines integrales n'aient que deux periodes,

et le premier exempled'une telle reduction a ete donne par Jacobi : si l'on

pose

R(z) = z(i - z)(i - <tbz)(i + az)(i 4- bz),

les deux integrates / -—— et I ~—= out seulement deux periodes.

•4, VR (
3

) JZo VA (
Z

)

M. Hermite a depuis signale un nouvel exemple de reduction : les deux

integrales preeedentes n'auront de meme que deux periodes, si l'on pose

R(z) = {z* - a)($z* - 6az - b).

» Dans deux Communications anterieures (fevrier 1881), j'ai cherche a

traiter d'une maniere generale le probleme de la reduction, et montre no-

lamment que, s'i! existe une premiere integrate, relative a une courbe du

second genre, n'ayant que deux periodes, il y en aura necessairement une

seconde. Mon attention s'est trouvee recemment portee sur un exemple ou

la reduction a deux periodes n'a plus lieu seulement, comme dans les

exemples precedents, pour deux integrales particulieres, mais pour une in-

finite.

» Euvisageons en effet la courbe du second genre

(') j-^x^-i) (*•-«)%

et considerons les deux integrales de premiere espece
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i pour tableau des periodes correspoudantes de ces integralc

eton reconnait d'aillenrs que U = — >.
2
i), U' = 12'.

» Ceci pose, 1'integrale Aw + Bua pour period es

(A-BX 2
)0, (AH-B)fl', (A-B)Xfl, (AX + BX a )*r.

» Si done il est possible de choisir A et B de maniere que

m(A-BX 2 )=(A-B)X,

m'(A + B ) = AX-hBX 2
,

'«ft m' elant des quantites commensurable*, I 'expression Aw + Bu n'aura

que deux periodes. Or I'eliminalion de A et B entre les equations prece-

dentes conduit a l'unique relation

» I/une des quantites, m par exemple, pent etre prise arbitrairement, et

Ton en conclnt que Tintegrale de premiere espece, relative a la courbe (r),

n'a que <!enx periodes, m etant une qnantite reelle commensurable quel-

coriqnp.

Unecirconstance analogue va se presenter pour la courbe du troi-.ieme

sen re
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t je considere les trois integrates de premiere espeee

& c+ s:^
Ja seconde se ramene de suite a une integrate elliptique et n'a par suite qu<

deux periodes; les deux autres, que je designerai par w et u, out quatrt

periodes, et Je tableau de ces periodes pent prendre la forme

avec les relations

» L'integrale Au + Bu aura done les periodes

Q,( A + B#), Q2(a + B/^), iQ^A — B#"), A,(ai + B^);

si done il est possible de cboisir A et B de maniere que

m(A-t-B^) =(a — B£*),

«'(a + B/^) = M + B£\

m et m' etant commensurables, Au + Bu n'aura que deux periodes; or

fellinitiation de A et B entre ces relations conduit a l'unique equation

m peutdonc etre pris arbitrairement, et par suite on pent poser

A = B* (//* + /), B = -(/«-/.

» En resume, l'integrale

jf'

1 -^-."--*

n'a que deux periodes, si m est uiie quantite reelle commensurable. »



( "^9)

NAVIGATION. — Note surune tactique navale, calculee par MM, les lieute

de vaisseau Des Porles et Aubert, sous la direction du capitaint

Treve. Note de M. Tr£ve, presentee par M. l'amiral Juries de la Graviere.

« La tactique actuellement en essai dans nos escadres comprend

quatre-vingt-douze evolutions, dont on a calcule tous les elements, pour

en favoriser l'execution, au double point de vue de la securite et de la

rapidite.

» Un seul exemple peut-etre suffira pour demontrer 1'utilite de ce

» L'escadre, composee de neuf navires, est en ligne de file; l'amiral

ordonne la ligne de front :

» Chaque navire trouve desormais indiquees la route qu'il doit suivre

et la vitesse qu'il faut prendre pour gagner son nouveau poste dans le mi-

nimum de temps. Ce sont la des donnees absolues, pour tout navire qui est

a son poste, au moment du signal d'execution; et Ton sait que nulle evo-

lution ne doit commencer avant la rectification prealable de la ligne.

Quelles que soient les circonstances de temps, de mer, de courants etde

types de navires, le navire n° 5 de la ligne, par exemple, qui doit venir

de 1
4° sur babord et prendre la vitesse de 6", 9, doit gouverner de

facon a tracer reellement sur la mer Tangle de i4°, le seul qui puisse

le faire tomber a son poste sur la ligne de front, a la distance voulue de

1'amiral etdans le temps minimurn
t

si toutefois, d'autre part, il a pris aussi

rapidement que possible la nouvelle vitesse indiquee de 6n,9.

» Ces indications, qui permettent de raisonner chaque manoeuvre, ne

peuvent done que developper le coup d'ceil de nos ofticiers et favoriser

1'etude de leur navire.

» En effet, au signal d'execution, il appartient a l'officier de quart du

navire n° 5 d'ordonner a la machine le nombre de tours necessaires pour

passer le plus rapidement de la vitesse normale a celle de 6n
,9. Or ce nom-

bre de tours ne saurait etre constant ; il est necessairement fonction de la

force et de la direction du vent, de l'etat de la mer et des courants.

» II en sera de meme pour la direction a suivre : le n° 5 doit faire

14 degres sur babord ; mais il appartient a l'officier d'amplifier ou de res-

treindre cette abattee de la quantite exigee par les memes circonstances

atmospberiques.
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» Ce sont la, croyons-nous, des exercices de « Champ de Mars » appeles

a preparer l'oeil et 1'esprit a d'autres manoeuvres d'ensemble executees avec

des vitessessoudainement variees... et finalement a ces grandes melees de

flottes, auxquelles le vent ni la mer ne pourraient plus s'opposer. Pour

repondre tres partieliement, du moins, a cette derniere pensee, nous avons

calcule deux nouvelles evolutions sous le tilre : « Croisements obliques et

» rectangulaires », qui simuleraient certaines phases tres prevues d'une

bataille.

» Voici, du reste, ce que nous ecrivait a ce sujet, et a la date du 22 Jan-

vier, lejeune et si regrette contreamiral Foullioy, commandant en sous-

ordre Fescadre devolution :

« A bord du Trident, rude de Toulon.

» Mon cher Commandant,

» Je suis heureux de pouvoir vous confirmer pleinement l'opinion que je m'etais faite de

voire tres utile travail sur les evolutions; l'escadre a compte un moment 12 batiments dont

3 forment la division du JNord, de grandes dimensions. ,Votre travail a ete utilise par

plusieurs des capitaines avec grand profit pour la regularite et la precision des mouvements,

en meme temps que pour la surete des evolutions. Pendant la campagne qui va s'ouvrir, je

ferai usage de votre travail, que je vous remercie de m'avoir communique, et que je

m'attacherai a repandre dans l'interet general du service.

» Signe : Contre-amiral L. Foulliov. »

» L'Academie nous permettra d'ajouter que, en presence du bienveillant

accueil de notre nouveau Ministre, M. Gougeard, et de notre ancien chef,

l'amiral Jaureguiberry, nous esperons que cette tactique calculee pourra

faire suite aux remarquables et si utiles Methodes de navigation et d'expe-

riences^ dont M. le vice-amiral Bourgois avait deja dote notre arme. »

physique du globe. — Sur tes Iravaux de la Commission sismologique Suisse et

sur les tremblemenls de terre recemment ressentis en Savoie. Note de

M. J.-L. SORET.

« La Societe helvetique des Sciences nalurelles a nomine, il y a deux

ans, une Commission (*) pour 1'etude des tremblements de terre, pheno-

mene frequent, comme on le sail, dans le voisinage des Alpes. Cette Com-

f

1

)
Composee de MM. A. Forster, professeur a Berne, president; Jib. Helm, professeur

a Zurich, secretaire; Amater, professeur a Schaffhouse; F.-J. Ford, professeur a Merges

;

Iltigm/w/i, professeur a Bale; li. Billwiller, a Zurich; J. de honetitv, a Sion; Ch Brug-

ge/; professeur a Coire; Louis Soret et Charles Sorei, professeurs a Geneve.
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mission, dont j'ai l'honneur de faire partie, m'a confie le soin d'adresser a

1'Academie les publications principals quelle a faites depuis son entree

en fonctions, a savoir : i° Notice de M. Heim sur les tremblements de terre

et leur etude scientifique, traduction francaise par M. Forel; 2° Notice

de If. Forster sur les observations sismometriquesen Suisse (en allemand)

;

3° Questionnaire ;
4° Rapport de M. Forel sur le tremblement de terre du

3o decembre 1879; 5° Rapport de M. Heim sur les tremblements de terre

de novembre 1879 a decembre 1880 (en allemand); 6° Notice de M. Forel

sur la ineme periode; 7 Note de M. Forster sur les tremblements de terre

de novembre 1881.

» Bien que la Suisse forme le champ principal de nos recherches, nous les

avons cependant etendues a des pays voisins. Un resume des documents

qui nous sont parvenus sur les tremblements de terre dans les departe-

ments francais voisins de Geneve, particulierement dans la Savoie et la

Haute-Savoie, presentera peut-etre un interet plus special pour 1'Academie,

et completera a ce point de vue les publications de la Commission. Ces do-

cuments consistent principalement en questionnaires (dont le modele figure

parmi les pieces imprimees) envoyes a divers correspondants, qui out mis,

en general, beaucoup de complaisance a les remplir. Nous serions tres heu-

reux si la publicite des Comptes rendus nous attirait des communications

plus nombreuses encore : ce n'est, en effet, que par la multiplicity des ob-

servations que Ton peut arriver a des resultats d'une reelle valeur.

» Parmi les nombreux tremblements de terre qui ont ete ressentis dans

diverses parties du territoire suisse, depuis le mois de novembre 1879C), il

y en a quelques-uns qui me paraissent meriter d'etre mentionnes ici
(

2
).

» Jeciterai,en premier lieu, les violentessecousses du 3o decembre 1879,

qui paraissent avoir en leur point d'origine vers le col de Goleze, lequel

separe la valleede Sixtde celle de la Drance. A Sixt, Samoens, Montriond,

Saint-Jean-d'Aulph, l'ebranlement a ete assez fort pour detacher des ro-

chers de la montagne, renverser descheminees, lezarder des batiments. La

(^ On a compte en Suisse : du 28 novembre 1879 au 3 1 decembre 188!o, 20 tremble-

18 tremblements de terre; dans le mois de novembre 1

(

2
)
Je passe sous silence d'autres ebranlements qui ont <

1" Janvier 1881

'*te faiblement ressc

au 3 1 octobre,

je ferai remarquer cependant que celui du 4 decembre

mais, a ce moment, les travaux de la Commission n'etaien t'pafJncurebient

taine intensite;

rganises, et les

documents manquent.



( ..3 2 )

plus forte de ces secousses, qui a eu lieu vers midi et demi, s'est propa-

gee jusqu'a Chambery, Lyon, Salins, Lucerne, embrassant une aire de

forme ovale, de 3ookm de long sur i5okm de large. M. Forel a redige une

Notice etendue sur ce tremblement de terre (voir aux pieces imprimees);

je n'entre done pas dans plus de details; je me borne seulement a deux

remarques : i° II est tres curieux que ces secousses aient ete tres faible-

ment ressenties sur la rive sud du lac de Geneve, a Thonon, Evian, tandis

qu'elles ebranlaient beaucoup plus fortement la rive nord et Geneve, loca-

lites bien plus eloignees du point d'origine. Cette stabilite plus grande de

la rive sud du lac s'est manifestee dans plusieurs autres cas. 2° En ce qui

concerne la vitesse de propagation de l'onde sismique, nous avons des ob-

servations assez precises de l'heure de la principale secousse a Geneve et a

Melan (*). Or, cette derniere localife se trouve sensiblement sur la ligne

droite allant de Geneve au centre d'ebranlement probable. La vitesse de

propagation qui resulte de ces observations est de 4oom parseconde; mais

cette determination comporte une assez grande incertitude.

» Deux tremblements de terre importants, presentant 1'un avec l'autre

une grande analogie, ont ete ceux du 4 juillet 1880 et du 3 mars i88j.

Tons deux paraissent avoir eu pour centre les Alpes Pennines, dans le

voisinage du mont Rose; l'ebranlement s'est etendu a une grande partie

de la Suisse, ainsi que dans le nord de 1'Italie, d'apres les notes que le

R. P. Denza a bien voulu nous communiquer. La secousse principale du

4 juillet 1880 a ete ressentie a Geneve le matin, a 9
h
io,
m 24s— ios (heure de

Rerne); or, toutes les autres observations de temps sur lesquelles nous

pouvons a peu pres compter donnent une heure tres voisine : la secousse

semble avoir ete partout sensiblement simultanee. 11 en a ete de raerae le

3 mars 1881 : la plus forte secousse, qui s'est produite a Geneve, le matin,

a 3h 34m 24s ± 1

5

s (heure de Berne), parait avoir ete ressentie partout au

merne instant. Une autre analogie entre ces deux tremblements de terre,

e'est qu'ils ont epargne une grande partie de la Haute-Savoie. Bien marquee

sur la rive nord du lac, y compris Geneve, la secousse du 4 juillet n'a pas

ete apercue sur la rive sud, si ce n'est a Evian ou elle a ete extremement

legere. A Saint-Jean-d'Aulph, Samoens, elle a ete signalee comme faible;

a Chamonix, on a observe un bruit, mais pas d'ebranlement; a Sixt,

(*) Geneve : midi 23,n 25s± ios
, heure de Geneve; soit midi a8m 34s±io s

,
heure de

Berne. — Melan (observation de M. Montagnoux) : midi 23m 45s d= r5 s
, heure de Melan;

soit midi9.7m 3 s ±i5% heure de Berne. — Distance de Melan a Geneve : 37
k,n

.
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Bonneville, Melan, etc., rien. Sur la rive gauche He FArve, a Ragnier,

Annecy, la secousse a ete ressentie. II en a ete a peu pies de meme le

3 mars 1881. Geneve et Annecy ont done ete plus fortement atteints que

les regions qui, en ligne droite, les separent du centre d'ebranlement.

» ]> tremblement de terre du 8 juin 1881, a minuit 38m environ, se

rapproche a quelques egards de ceux que je viens de citer; il parait avoir

eu son origine en Valais; il a ete ressenti plus on moins fortement dans la

Savoie, particulierement dans la vallee de I'Arve. Il a ete tres faible a

Thonon, et n'a pas ete signale a £vian.

» On pourrait citer encore d'autres tremblements de terre ayant epargne

certaines partie de la Savoie orientale, par exemplecelui du 27 Janvier 1 881

,

qui, tres violent a Berne, s'est propage avec energie dans les cantons de

Vaud et de Geneve, tandis qu'il restait a peu pres inapercu an sud du lac

de Geneve (').

» Si les faits qui viennent d'etre signales etablissent que ces localites

sont, au point de vue sismique, sous tin autre regime que les regions

avoisinantes, il ne faut pas, cependant, en conclure d'nne maniere absolue

a une plus grande stabilite. Ainsi, le grand tremblement de terre du 22 jnil-

let 1 88 1 les a fortement atteintes. Cet ebranlement s'est etendu en France

aux departements suivants : Drome, Isere, Savoie, Haute-Savoie, Rhone,

Saone-et-Loire, Ain, Jura et Doubs
(

2
); en Suisse, aux cantons de Geneve,

Vaud, Fribourg, Neuchatel, Soleure, Bale, Argovie, Berne et Valais ; en

Italie, a tout le Piemont etjnsqu'a Savone. Les points qui paraissent avoir

subi les secousses les plus accentnees se repartissent sur une bande courbe,

comprenant les vallees de la Maurienne et de la Tarentaise, Cbambery,

Lyon, Bourg, Chalou. A Geneve et dans presque toute la Haute-Savoie, y
compris Thonon et fivian, lebranlement a ete energiquement ressenti

(deplacements de meubles). La secousse principale n'a point ete simultanee,

comme le montrent les trois observations suivantes, les seules a peu pres

exactes que nous ayons eues dans la region qui nous occupe :

Allevard (M. Pinat) 2
.
4440+ 30° du matin (heure de Berne).

Geneve .... 2.47.34 + 20

Melan ( M. Montagnoux

)

2 . 49 . 08± 3o

(*) Voyez la Note de M. Colladon, Comptes rendus du 14 fe^

(*) Ce tremblement de terre a probablement ete ressenti

ncore; nous serions heureux de recevoir des renseignements 1
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Mais un nombre aussi restreint d'observations n'est pas suffisantpour fixer

le lieu d'origine et le mode de propagation d'une secousse; il serait fort a

desirer qu'il y eut, pour les observateurs, dans les departements francais,

un moyen de verification de l'heure, par exemple que les horloges des bu-

reaux telegraphiques fussent exaetement reglees.

» Le 5 aout 1881, a minuit 4om environ, une nouvelle secousse s'est

etendue a la plus grande partie de la Savoie, mais avec une intensite trop

faible pour qu'il soit possible de circonscrire l'aire d'ebranlement d'une

maniere precise.

» En terminant, je signalerai la remarquable periode d'agitation sis-

miquedu mois de novembre 1881, pendant lequel on a compte, en Suisse,

ao,secousses separees, se repartissant sur 17 jours (voir aux pieces impri-

mees la Note de M. Forster). Plusieurs d'entre elles ont aussi ete ressen-

ties en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Italie et en France. Celle

du 25 novembre, a 6 h 3om du soir, a ete tres forte a Chamonix. »

THERMODYNAMIQUE. — Sur la fonction qui exprime I'etat gazeux et sur la

fonrtionl, telle que^ est une difjerentielle exacte. Note deM. Gouilly,

presentee par M. Tresca.

« Dans une Note presentee a TAcademie le 7 novembre 1881, j'ai pro-

pose, pour exprimer Tetat gazeux, la formule (p + m')
(
v -+- m") -+- mT = o.

Elle resume les lois de la compressibilite et de la dilatation des gaz avec une

precision qui merite d'etre signalee. II etait important d'etablir les equa-

tions generales de la Thermodynamique sans le secours de la loi de Ma-

riotte, ni de celle de Gay-Lussac, qui ne sont exactes pour aucun des gaz

connus. II en resulterait que l'equation de I'etat gazeux et les equations

generales de la Thermodynamique seraient fondees sur la meme base.

» Je prends pour point de depart la loi suivante : les chaleurs specifi-

ques a pression constante et a volume constant sont independantes de la

temperature et de la pression. Cette loi a ete verifiee par les experiences de

M. Regnault, faites pour des limites assez grandes de temperature et de

pression. Les verifications numeriques qui suivront pourraient d'ailleurs

servir de demonstration a posteriori.

» Supposons que la temperature soit donnee par l'equation
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dans laquelle v0} e 100 , v sont respectivementles valeurs cl n volume dn corps

thermometrique pour les temperatures T , T -+- ioo°, T, la temperature

de fusion de la glace etant T etcelle de 1'ebullition normale etant T -4-100.

11 convient d'ajouter que, pour un thermometre a gaz, il faut preciser la

pressiou constante dans laquelle s'opere le changemenl de volume, de telle

sorte que a est une fonction de cette pression.

SoitdQ la quantite de chaleur necessaire pour faire passer un corps de

l'etat T, p, v a l'etat T -4- dT,f + dp, v -4- dv; on a

dQ = d\3 + Apds>,

en representant la chaleur interne par U. Prenons p et T pour variables in-

dependantes, et ecrivons que -—• est une differentielle exacte ; on a

j [sCS +^h)] ="3 [f($**»'J^}
Differentions, en tenant compte de ce que U et v sont des fonctions de p
et de T, il vient

,
N

. dv I fdU . dv \ d),W A
dT = -i{-dJ^ AP^)dT'

Soient C la chaleur specifique a pression constante el c la chaleur speci-

fique a volume constant

:

(3) C*£ + A>£

(4) c=z (~ + A>—\— .

» Exprimons C independamment de la chaleur int<

entre les equations (2) et (3),

t
J

J dZ- A *T A d?

afin de determiner X, qui est le meme pour lous let

reme de Carnot, supposons que le corps qui se

j- = o, et Tequation precedente donne
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Mais, X n'etant pas nul, il faut que Ton ait

k etant une fonction arbitraire de p. Or, d'apres l'equation (i), on a

~ = av ; par consequent, —- = -atv Le second membre doit se reduire

a une constante, car, d'apres le theoreme de Carnot, X ne depend que de

la temperature ; soient A' cette constante et k" uue autre constante ; on a

X = k'T + k".

\ est done une fonction du premier degre de la temperature. Or la

graduation thermometrique est arbitraire, et si
, „ est une differen-

tielie exacte, il en est de meme de ^p-, on peut done ecrire X — T.

» Si maintenant on elimine U entre les equations (2) et (4), apres avoir

rein piace X par T, on a

c- c =-atW,

qui, avec 1'equation (5), a servi a elablir la formule

(6) (p + m-)( V +m") + m'I = o.

» L'acide carbonique etant le gaz dont les anomalies apparentes ont ete

le mieux etudiees fouruit les verifications les plus interessantes; les voici

:
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» Si /? est la pression exprimee en kilogrammes et vie volume de i
k s

d'acide carbonique, exprime en metres cubes, on a, en se servant des iiom-

bres A, B, C, D,

(7) pv + o,oo535/>-i- 96,817c — 19, SjoT -h m'm"= o,

et, en se servant des nombres A, D, E, F, on a

(«) • H- 0,00774/? + 96,070 — ig,566T -+- m'm"= <

» Quatre experiences sont uecessaires pour de

l'equation (6), parce que l'equation (1) laisse arbitraire la valeurdeT
,
qu'il

faut determiner de maniere a satisfaire aux equations dela Thermodynami-

que. L'equation (7)admetT = 27a , 33, qu'il faut necessairement adopter

dans les calculs de verification; l'equation (8) admet T = 273°, 6.

» Le tableau suivant indique les verifications auxquelles ces formules

out ete soumises :

3,oo38o {..

n.f&.ci

-5.qS

» II est inutile d'insister sur I'importance de ces verifications; disons

settlement que les proprietes des gaz, aussi bien celles de I'hydrogene que

celles de 1'acide carbonique, sont tellement liees par l'equation (6), qu'il

est possible de compter sur Tapproximation numerique des quantites calo-

ritiques, de rapprocher des nombres isoles, obtenus peniblement par l'expe-

rience, et de calculer des intermediates dans des limites probablernent

assez grandes de temperature et de pression. »

KLECTRICITE. — Contractions et dilatations produites par des tensions elec-

triques dans les cristaux hcmiedres afaces inclinees, Note de MM. Jacques et

Pierre Curie, presentee par M. Friedel.

« Supposonsqu'un corps solide, un prisme de verre, par exempie,ayant

om ,oi de surface, eproirve une variation egale au millionieme de sa lon-

gueur. Cette quantite sera ties difficilement constatable par un procede

direct.

C. R.. 1881 .
?• Semestrc. (T. XC11I, »• 26.) ' ^O



( ..38)

» Mais, si Ton s'oppose d'une maniere absolue a cette variation fie lou-

gueur, le solide eprouvera une variation de pression de pres de i
k& r

. Un

sysleme sensible, permettant de constater on de mesurer cette pression,

donnerait done la possibilite de conclnre d'une fagon indirecte a la varia-

tion de longueur qui aurait pu se produire. On voit que cette methode

est basee sur la faiblesse du coefficient de compressibilite des corps so-

ndes.

» Nous avons realise un appareil remplissant ces conditions, en nous

servant de la propriete que possede le quartz de degager, lorsqu'on exerce

sur lui un effort danscertaines directions, des quantites d'electricite pro-

portionnelles aux pressions qu'on lui fail subir.

» Nous decrirons cet appareil, en detaillant I'application que nous en

avons faite pour mettre au jour le phenomene reciproque de la polarile

electrique des cristaux hemiedres.

» On sait que, lorsqu'on fait subir a un cristal hemiedre a faces incli-

nees une variation de pression suivant un axe d'hemiedrie, il se developpe

aux deux extremites de cet axe des quantites d'electricite egales et de si-

gnes contraires, le sens du degagement etant lie au signe de la variation de

pression.

» Nos experiences actuelles viennent prouver que, reciproquement

lorsqu'on charge d'electricites contraires les deux extremites de l'axe d'un

cristal hemiedre, il eprouve, suivant cet axe, soit une contraction, soit une

dilatation, selon le sens dans lequel la tension electrique lui a ete appli-

quee.

» Les sens des deux phenomenes reciproques sont lies entre eux par la

loi generale suivante, dont nous emprunlons Tenonce a M. Lippmann, et

qui n'est autre chose qu'une generalisation de la loi de Lenz : « Le sens

» est toujours tel que le phenomene reciproque tende a s'opposer a la pro-

» duction du phenomene primitif. »

» M. Lippmann, se basant a la fois sur les principes de la conservation

de Pelectricite et de la conservation de l'energie, et sur les proprietes du

phenomene direct, avait pu prevoir et demontrer d'avance toutes les partt-

cularites du phenomene reciproque (• ). II avait meme donne le moyen d'en

calculer d'avance la grandeur pour une difference de potentiel determi-
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nee, lorsque Ton connait la quantise d'electricite degagee par nne pression

» Nous avons anterieurement mesure la quantite d'electricite degagee

par la tourmaline et par !e quartz pour une pression de i
kg

(' )
; on trouve,

en faisant le calcul, que des prismes de ces substances eprouveront des va-

riations de longueur d'environ
2 {,

de millimetre pour nne difference de

potentiel correspondant a une etincelle de ora,oi dans Tair.

» Voici comment les experiences ont ete disposees : l'appareil est forme

de denx plaques massives en bronze, unies par trois grosses colonnes qui

font corps avec 1'une des plaques, traversent l'autre et sont terminees par

des vis munies d'ecrous.

» On pent ainsi, a l'aide des ecrous, serrer entre les denx plaques une

pile d'objets places les uns au-dessus des autres. Les objets sont partages

en deux systemes distincts :

» Le systeme inferieur sert uniquement a mesurer les variations de

pression ; il se compose de trois lames de quartz larges et minces, separees

par des lames metalliques que Ton met en communication avec un electro-

metre, qui accuse l'electricite degagee par les variations de pression subies

par les lames de quartz.

» Le systeme superieur sert a produire le phenomeneque Ton veut etu-

dier. Dans le cas qui nous occupe, il se composait de trois cristaux hemie-

dres aussi volumineux que possible, et separes les uns des antres par deux

rondelles de cuivre. Les trois cristaux avaient leursaxes d'hemiedrie paral-

leles a la direction du serrage. Les deux cristaux des bouts etaient retour-

nes par rapport a celui du milieu, c'est-a-dire que, sur Tune des rondelles

de cuivre, se trouvaient appliquees deux bases positives par pression, sur

l'autre deux bases negatives.

» Les deux bases exterieures des trois cristaux communiquaientavec la

terre. Les deux rondelles de cuivre pouvaient etre reliees aux deux poles

d'une machine de Holtz.

» Nous avons opere sur la tourmaline et sur le quartz. Pour ces denx

substances, lorsque i'on unit la brancbe positive d'une machine de Holtz a

la rondelle de cuivreattenanteaux faces des cristaux positives par pression,

etla branche negative a la rondelle attenante aux faces negatives, les cristaux

tendent a se dilater suivant l'axe de serrage et, par l'intermediaire du

t rendas, t. XCIII, p. 204.
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systeme inferieur, qui subit line augmentation de pression, l'electrometre

indique cette dilatation; quand Faction de la machine cesse, l'electro-

metre 1'indique encore. Enfin, quand on renverse le sens de la tension, les

cristaux se contractent et tons les effets se produisent en sens inverse.

» Le phenomene est deja sensible pour une tension correspondent a

une etincelle d'un demi-millimetre; il semble etre proportionnel a la diffe-

rence de tension.

» II nous est impossible, pour le moment, de donner une inesure; mais

Hi) calcnl que nous avons fait pour le quartz, calcul grossierement approxi-

matif, vu les donneesimparfaitesque nous avons employees, nous amontre

que le phenomene est du meme ordre de grandeur que le phenomene cal-

cule theoriquement (*). »

CHIMIE. — Sur la decomposition de qttetques acetates rnetalliques en presence

de I'eau. Production d'especes minerales cristallisees.Note de M.J. Riban,

presentee par M. Berthelot.

« Les acetates rnetalliques places dans les memes conditions que les for-

miates (voir Comptes rendus3 t. XCIII, p. io23 et 1082) devraient, a ne con-

siderer que des analogies des formules, se detruire en degageant de l'acide

carbonique et du gaz des marais. Mais si l'acide formique est, ainsi quel'a

montreM. Berthelot, uncorpsendothermique, l'acide acetique,aucontraire,

est, d'apres les experiences recentes du meme auteur (voir Annuaire du Bu-

reau des Longitudes pour 1882), forme avec degagement de chaleur a partir

de l'acide carbonique et du gaz des marais. II en resulte que l'acide ace-

tique doit etre relativement stable en presence des agents qui dedoublent

siaisement l'acide formique, dont les conditions thermiques font en quelque

sorte un etre a part dans la serie grasse.

» Aussi les acetates ne m'ont fourni generalement que les produits de

leur saponification par I'eau en acide et oxydes rnetalliques parfois bien

(* ) Les deux systemes, celui qui servait a produire le phenomene electrique et celui qui

servait a le mesurer, etaient separesl'un de Paul re, au point de vue electrique, d'une facon

parfaite; ils etaient chacun parfaiteinent eniermesdans lies enveloppes rnetalliques commu-

Nous n'avons pas neglige toutefois les norabreuses verifications qui permettent de s'assurer

que Pon n'a pas affaire a un phenomene d'infiuence. Ces precautions sont necessaires, puis-

qu'il s'agit deconstater de tres petite* quantites d'electricite qui sedegagent en presence des

tensions enormes des machines de Holtz.
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cristallises et quelques gaz resultant de Faction ulterieure des composants

regeneres, maisje n'ai jamais rencontre de carbures d'hydrogene. Ces de-

compositions presentent des lors moins d'interet que celles des formiates :

aussi n'en ai-je fait qu'une etude plus sommaire. Sauf indications con-

traires, les solutions a 5 pour ioo sont chauffees a 175° sous le volume de

iocc en vase clos, vide d'air.

» Les acetates de manganese, de cobalt, de nickel, de fer, de zinc sont

deja decomposes apres quatre ou cinq heures de chauffe et ne le sont encore

qu'incompletement apres soixante-dix heures, avec formation d'acide ace-

tique et d'oxydes metalliques : protoxyde de manganese blanc en tres

faible quantite, oxyde rose de cobalt et hydrate vert-pomme de nickel

abondants.

» L'acetate ferreux
(

1

) donne un depot noir d'oxyde ferreux, et Von re-

cueille une petite dose d'hydrogene de 2CC a 5CC , suivant la duree de la

chauffe, pour i
gr de sel, suppose anhydre, mis en reaction. Ce gaz provient

de la transformation fort lente du protoxyde en oxyde magnetique aux

depens de l'eau; en effet, l'oxyde examine rapidement sous l'eau a la fin

de la reaction est partiellement attirable a l'aimant. La decomposition du

sel parait devoir etre bientot limitee par Taction inverse, car si du dosage

du fer contenu dans l'oxyde on deduit qu'apres cinq heures ~ du sel est

detrnit, on n'en trouve guere que
-J-

decompose apres soixante-

douze heures de chauffe. L'acetate de zinc produit de l'oxyde de zinc

amorphe et anhydre. Ce sel me parait le moins stable de la serie magne-

sienne.

» L'acetate d'urane en solutions a 2 pour 100 donne, apres une centaine

d'heures de chauffe de J'acide acetique, de l'oxyde d'uranium bien cristal-

lise, que Ton debarrasse de la silice des tubes par levigation. II repond a

la formule U 2 O s ,2ll 2
0; j'ai trouve : sesquioxyde d'uranium, 89,2; eau,

10,8; an lieu de 88,9 et 1 1,1. Ce sont des prismes a six pans, parfois telle-

nient surbaisses qu'ils degenerent en tables hexagonales.

» lis appartiennent an systeme hexagonal; en effet, les angles sont de

120 ; examines dans la lumiere polarisee (nicols croises), ils s'eteignent

lorsque les sections principales des nicols sont paralleles ou perpendicu-

i la lumiere les

cet axe. On rencontre, en outre, des cristaux de la
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meme matiere, groupes en spherolites, presentant dans la lumiere polarisee

la croix noire que 1'on observe dans les spherolites de calcedoine ou de

calcite, substances qui appartiennent an systeme hexagonal.

» L'acetate neutre de plomb n'eprouve qu'une faible trace de dedou-

blernent; l'acetate tribasique est decompose, avec depot blanc abondant de

protoxyde de plomb.

» Les solutions d'acetatede cuivre a 5 pour ioo par une chauffe prolon-

ged de soixante-dix a cent heures sont decolorees; on trouve, comme pro-

ducts principaux de l'acide acetique, de 1'oxydule de cuivre, de l'acide car-

bonique, donl le volume correspond sensiblement a celui que donneraitla

combustion de l'acide acetique par 1'oxygene provenant de la transforma-

tion de I'oxyde cuivrique en oxydule; enfin de l'hydrogene, 2 a 5 pour 100

da volume de l'acide carbonique, suivant Ja duree de la chauffe. —
L'oxydule est en cristaux tres brillants, cubes et cubo-octaedres, qui, pu-

rifies de la silice par levigation
,
peuvent constituer de beaux produits

de collections. La formation de l'oxydule doit etre precedee de la saponi-

fication de l'acetate avec production d'oxyde cuivrique, qui bruleulterieu-

rement l'acide acetique; en effet, si 1'on diminue la duree de la chauffe,

on trouve alors de Foxydule souille d'une forte proportion d'oxyde noir de

cuivre, comme temoignage de cette phase intermediaire des transforma-

tions.

» Changeons les conditions de 1'experience, operons dans un milieu

primitivement et fortement acide, obtenu en melangeant de l'acide acetique

etendu et de I'oxyde noir de cuivre, les memes reactions aurontlieu, et on

trouve I'oxyde noir change en beaux cristaux d'oxydule, maintenant deme-

surement allonges. Ce sont des prismes a quatre 01.1 huit pans, termines

par des pyramides et ressemblant a des cmtaux quadrat iques. J'ai cru un

instant au dimorphisme des cristaux d'oxydule, mais les mesures cristallo-

graphiques que j'ai effectuees montrent qu'ils resultentde la combinaison

du cube de l'octaedre et du dodecaedre rhomboidal, avec developpement

exagere de certaines faces produisant ces deformations du systeme cubique

dont le sulfure de fer de Traverselle, le grenat, etc., offrent des exemples.

Ces cristaux n'ont pas d'ailleurs faction sensible sur la lumiere polarisee.

Enfin, si dans ces experiences on prolonge Taction de la chaleur, on n'ob-

tient plus que du cuivre m^tallique en prismes a quatre pans, resultant

sans doute de la transformation epigenique de l'oxydule.

» Je rappelleraiqueM.Cazeneuve a montre, depuis la publication denies

premieres experiences (£u//enn <te la Soc.chim., t. XXVI, p. 98), que., ope-
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settlement et sur des solutions Ires concentrees (4o pour ioo), il se forme

des quantites notables d'acide glycolique, phase intermediaire du pheno-

mena, et de l'oxydule, que M. Gazeneuve supposait doue d'une forme

speciale; mais les cristaux qu'il a eu I'obligeance de m'adresser, et que

j'ai mesures, ne represented que les combinaisons et deformations du

systeme cubique dont je viens de parler.

» Quant a l'acetate mercurique et an sel d'argent, ils donnent, par une

chauffe prolongee, de l'acide acetique, de l'acide carbonique pur, du mer-

cure et de l'argent. Ce dernier est en cristaux meles a de petites quantites

d'argent filiforme.

» L'acetate d'argent est particulierement stable; apres unecinquantaine

d'heures de chauffe, on trouve encore des quantites notables de metal en

solution. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Influence de la clialeur et des proportions de la

glycerine sur la decomposition de l'acide oxalique; par M. Lorin.

« Apres avoir mis en evidence 1'activite speciale de l'acide formique a la

combinaison, j'ai continue mes recherches sur la decomposition de l'acide

oxalique, en faisant varier les proportions de la glycerine.

» Dans le procede primitif de preparation de l'acide formique, les pro-

portions d'acide oxalique et de glycerine etaient i et 4; elles ont ete 3 et i

dans mon Memoire (Annales de Chimie).

» Vers 108
,
pour attenuer Taction de 1'eau et de l'acide formique pro-

duits, et en recueillant les gaz, on constate les faits suivants pour i
eq de

glycerine et i*q d'acide oxalique ordinaire plusieurs fois ajoute, lorsque

le degagement gazeux a cesse.

» Le poids d'eau eliminee surpasse le poids correspondant a l'acide

carbonique produit et a 1'eau d'etherification ; le premier phenomene est

done une deshydratation marquee de l'acide oxalique. Le poids d'eau finit

par devenir presque nul, amsi quecelui de l'acide formique, quoique l'acide

carbonique soit encore tres notable. Finalement, le poids de 1'eau est ri-

goureusement egal a 1'eau de cristallisation et d'etherification, les 91 cen-

times environ de l'acide formique restant fixes sur la glycerine.

» Ces phenomenes se repetent aux additions suivanfes, en se modifiant.

Ainsi l'acide oxalique deplace une partie de l'acide formique deja com-

bine, l'acide formique nouveau est en partie combine a la glycerine et en
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parlie elimine, 1'eau totale representant l'etherification et la deshydrata-

tion. Des la troisieme addition, le saturation de la glycerine est presque

complete, 43 sr d'aeide formique etant elimines. Apres la quatrieme addi-

tion, l'equivalent d'aeide oxalique est represents rigoureusement par l'equi-

valent d'aeide formique etl'eau decristallisation, resultatqui s'est soutenu,

et, apres six additions, l'acide formique fixe correspond a une sesquifor-

mine, ou a un melange de mono et de diformine (polyformine).

» Puisque l'acide oxalique se deshydrate partiellement, on doit avoir,

lorsqu'on obtient tout l'acide formique de l'acide oxalique, un acide

inferieur a 56, i, qui correspond a 4HO, et pour Ies autres phases, un acide

plus riche : e'est ainsi qu'avec 2*1 d'aeide oxalique agissant sur un residu,

le troisieme acide formique titrait 62, et le quatrieme 6r. Cette remarque

subsiste quel que soit le nombre d'equivalents d'aeide oxalique; mais les

titres sont plus eleves et peuvent atteindre 80.

» Le sens de ces resultats reste le meme, si Ton introduitprealablement

de l'acide formique a 4 HO.

» L'ensemble des phenomenes qui precedent se complique de la

production nette de l'oxyde de carbone, 1 pour 100 environ, et de 1'entrai-

nement d'une petite quantite d'aeide oxalique, qui diminuent apres les

premiers temps de l'operation, lorsqu'on augmente le nombre des equiva-

lents de l'acide ajoute en une fois. Avec 5*q
, le poids du residu s'accorde

avec la quantite d'aeide formique qui manque; et, dans une operation, ce

residu, exempt d'aeide oxalique, a titre 56 pour l'acide formique combine,

indiquant ainsi une polyformine dans laquelle domine la diformine, dont

M. Van Romburgh vient d'indiquer les proprietes.

» Une modification a la preparation industrielle de l'acide formique, qui

se fera avec des proportions quelconques de glycerine et d'aeide oxalique ordi-

naire ou desseche, resulte des experiences suivantes, fakes sans precaution

speciale.

» 1. io*q d'aeide (1260^) et 1^ de glycerine (92^) ont donne 5$5st

d'aeide formique a 44>°\ les trois quarts de l'acide produit etant a 69;

io** (i26ogr
) au residu ont donne 667s1 a 54,7, et les trois quarts a 61, 3;

10^ (1260^) au residu ont donne 656*r a 54,75, les trois quarts a 63,4-

Le rapport de l'acide formique total produit a celui de l'acide oxalique

entraine etait 100 environ. A feu nu ou dans lea 11 salee, les resultats ont

peu differe. C'est dans ce dernier cas que la diformine obtenue a ete presque

pure.

» 2. 24"q d'aeide en une fois (3oa4«r
) et 2^ de glycerine (i84el

)
ont, a
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eu nn, donne i g4 1

*

r d'acide a 54,8, 1'avant-demier acide etant a 79,4.

ft 3. 107^ d'acide sec (g63oSr
) ajoutes en plusieurs fois, et a* (i84«f)

de glycerine, an bain d'huile, ont donne 5o9ogr d'acide a 92,3.

» Poursuivant Vinfluence des proportions, ioo8er d'acide, 73^,6 et io*r de

glycerine ont donne 63i gr d'acide a 49,2, les trois quarts a 69,3 : encore

petite quantite d'acide oxalique entraine. L'/>xyde de carbone est tombe
de iS a 4>5. L'acide oxalique de la cornue a oscille antonr de
Q4jj2Q8 ^_ 2? 8HO. Sans glycerine, on a en 4^7

gr a 1 3,85, avec nne quan-

tite notable d'acide oxalique et un tres grand exces d'eau, le gaz contenant

45 d'oxyde de carbone, comme I'aindique Gay-Lussac, et l'acide oxalique

ayant atteint C 4H2 8
-f- r,5HO.

» 2000 d'acide, 146^ et io&r de glycerine ont fourni I2i6*r a 47, plus

des trois quarts a 66.

» Entin 1000 d'acide, 368^ et 2 gr de glycerine ont donne 587 s1" a 4o.

Vers le milieu de l'operation, l'acide oxalique etait C*H 2 8 4- 2,76HO.

L'oxyde de carbone est tombe de 3o a 17 pour 100; residu exhalant

I'odeur allylique. Un acide intermediate titrait 84. On a eu les
fife de

l'acide theorique, le double de ce qn'a donne l'acide oxalique sans

glycerine.

» Pour l'acide formique crislallisable, on a fait reagir an bain d'huile

63ogr d'acide sec et 5ogr de formine saturee : on a eu 291^ a 98; puis

595gr d'acide sec au residu, ce qui a donne 272%* a 98,9, sans precaution.

La matiere se boursoufle et prend l'aspect d'une lave en fusion. De ces

deux acides on a extrait une grande partie a l'etat cristallisable.

» Apres ces experiences, on devait admettre que l'acide oxalique sec

donnerait, par la chaleur seule, de l'acide formique tres concentre. J'ai

pti, en effet, de i*
r obtenir plus des deux tiers de 1'eqnivalent de l'acide

formique, repondant a la formule C 2H 2 0* 4- i,5HO, eta la decompo-

sition C 4 H 3 8 = C 2 0* 4- C 2 H 20% resultatdigne d'interet, apres la decom-

position totale, faile egalement par la chaleur, de l'acide oxalique sec, en

eau, acide carbonique et oxyde de carbone (Comptes rendus, 1876).

» On doit penser que la plupart des alcools poiyatomiques, autres que

la glycerine, donneraient des resultats analogues.

» En resume, I'etherification des acides formique et oxalique est, dans

ce genre d'experiences, un accident secondaire. »

C R. 1881, a' Semettre. (T. XC1II,



CHIMIE ORGANIQUE. — Sur I'essence d'angeliqae. Note de M. Naudin,

presentee par M. Friedel.

« Dans la famille des Ombelliferes, une des plus importantes du regne

vegetal, on trouve une jolie plante herbacee, l'angelique (Archangelica

officinalis), qui croit dans les montagnes du sud et de Test de la France.

Depuis quelque temps, elle est Pobjet d'une culture suivie a Orsay

(Seine-et-Oise). Les semences et les racines de cette plante fournissent,

separement, une essence que Ton extrait ordinairement par la distillation

a la vapeur d'eau. J'efudierai d'abord 1'essence de semences, me reservant

de verifier plus tard s'il y a identite ou non avec l'essence des racines.

Cette derniere a une odeur et une saveur acres, tandis que les semences

donnent un produit a odeur fine, tres estime dans le commerce. L'essence

des semences est un liquide volatil, a odeur franche d'angelique. Au con-

tact de la luraiere, elle jaunit rapidement. L'air la resinifie. Sa densite a

o° est de 0,872. Son pouvoir rotatoire pour une epaisseur de 200mm est

[a] = ^^6°i5\

» A la pression normale, son point d'ebullition est loin d'etre fixe, comme
on peut le voir par le fractionnement suivant, fait sur ioogr de matiere :

3° i94-a8o 2 5

4° a8o-33o )

5" Une partie semi-liquide distillant difficilement.

» A33o°leliquideestbleu(').

» Si Ton veutfractionner de nouveau Tune quelconque de ces parties, on

remarqueque le 'point d'ebullition le plus haur, obtenu tout d'abord, est

tres vite depasse. On doit en conclure que l'ebullition seule, meme hors

du contact de Fair, polymerise l'essence de maniere a empecber de distiller

le liquide, si Taction de la chaleur a ete suffisamment prolongee.

(

l

)
Piesse a deja observe, dans un grand nombre d'essences, 1'existence dun corps bleu

liquide passant a 3oa» [Bulletin de la Societe chimique, t. HI, p. 291 ; i865).



» L'analyse elementaire, faite a des interval les de temps assez eloignes

accuse des differences comme celles-ci :

Cette essence absorbe done l'oxygene de 1'air.

» Pour isoler le corps principal constituant cette essence, j'ai du operer

Je fractionnement dans le vide; puis une rectification egalement dans le

vide, sur le sodium. On obtientalors 75 pour 100 d'un corps liquide, tres

mobile, bouillant exactementa 87 sous une pression de 22mnl
.

» A la pression ordinaire, sur une grande masse de liquide, le point

d'ebullition est a 170°.

» Ce corps a donne a l'analyse :

C 88.16 88, o5 88,0.3

C'est done un terebenthene, C ,0 H' 6
, isomere de l'essencede terebenthine.

» Ce carbure pessede des proprietes specialesqui le differencient nette-

ment de tous les carbures ou C ,0 H' 6 que Ton connait.

» C'est un liquide incolore, tres mobile, bouillant a 175° a la pression

normale, a odeur-de houblon. II produit sur la respiration une suffocation

semblable a celleque Ton observe avec les composes amyliques. Sa densite

ao° = o,833 Cbauffe en vase clos a ioo°, il devient visqueux.

» Son pouvoir rotatoire, pour une epaisseur de 20omm , est

[«]„=•+- iS-iff.

L'actiou de la cbaleura ioo°, en tubes scelles, tend adiininuer ce pouvoir.

» Le tableau suivant indique Taction produite pendant une periode

totale de quatre cent trente-deux heures.

Pouvoir rotatoire avant [a] D= -j- 25" t&.
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» Apresquatrecent trente-deux heures de chauffe, le pouvoir rotatoire

tend vers une limite, 9°44'i dans les conditions queje viens de preciser.

» Une elevation de temperature au dela de too accelere notable ment

cette perte de proprietes optiques; car a 180 , en tube scelle, la limite

9°44' et>t atteinte au bout de six heures. Le carbure devient pateux et se

colore legerement en brun.

» L'analyse de ce corps pateux, obtenu cotntne il est dit plus haut,

donneexactement les nombres du carbure initial. II s'ensuit que la cha-

leur seule exerce une action polymerisante sur ce corps.

» Ce carbure, que je propose de nommer terebangelene, pour rappeler,

a la fois, son isomerie avec le terebenlhene et son origine, est un corps

eminemment oxydable, se rapprochant par la du /3-isoterebenthene de

M. Riban. L'air le resinifie sans le colorer sensiblement ; c'est ce qui expli-

que, dans l'essence d'angelique brute, la presence de 3o pour ioo de corps

visqueux, a point d'ebullition plus eleve que le terebangelene. Le chlore

et le brome l'attaquent violemment en donnant du cymene. Le sodium, a

ioo°, le polymerise tres rapidement,

» J'ai pu observer dans l'essence d'angelique vieille de deux ans, non

dessdchee, la presence d'un corps blanc cristallise que j'ai isole en distillant

simplement l'essence par la vapeur d'eau. Ce corps reste comme residu

non volatil ; il est oxygene, mais existe dans l'essence en si petite 'quantite

qu'il m'a ete impossible d'en determiner exactement la nature chimique.

II est probable qu'on a affaire a un hydrate de terebangelene isomere de

la terpine.

» Dans une prochaine Note, je determinerai Taction de l'acide chlorhy-

drique, de l'acide sulfurique et des oxydants sur ce nouveau carbure ('). »

m^tallurgie. — Methode pour purifier les cuivres arsinieux.

Note de M. J. Garnier, presente par M. Daubree.

» Quand, suivant les methodes actuelles, on aftine les cuivres arsenieux

et anlimonieux dans un four a parois siliceuses, les scories produites sont

forcement elles-memesextra-siliceuses, c'est-a-dire acides; dans ces condi-

tions, elles peuvent bien absorber facilement les impuretes qui, par l'oxy-

dation, donnaientdes bases; mais elles s'integrent mal et souvent pas du

tout les impuretes qui, par l'oxydation, fournissent des acides, c'est-a-dire

i

l

)
Ce travail a ete fait au laboratoire de M. Schiitzenberger, au College de France.
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l'arsenic et merae I'antimoine. Les metallurgistes ont done beaucoup de

peine a se debarrasser de ces corps, et il suffit de j^jj d'arsenic pour que

le cuivre soit de qualite mediocre.

» Mon procede d'affinage, que j'ai mis en pratique dans les usines de

MM. J.-J. Laveissiere et fils, a Deville, pres Rouen, consiste a etabiir d'a-

bord une sole basique, pour laquelle j'emploie une brasque de chaux et

de goudron, suivant le procede Riley et Tbomas Gilchrist. Mais, en pra-

tique, il ne seraitpas possible d'operer directement sur cette sole, car elle

servirait d'aliment aux acides arseniques et autres, et serait promptement

deterioree. Pour obvier a cette difficulte radicale, j'etablis a chaque opera-

tion d'affinage une fausse sole en calcaire melange de peroxyde de manga-

nese, je charge par-dessus les lingots de cuivre a affiner. Pendant la fusion

des lingots sans action oxydante, la fausse sole s'echauffe, elle cede son

acide carbonique et une partie de son oxygene ; ces gaz traversent la masse

du cuivre a demi-fondue, la brassent et l'oxydent, puis, quand le bain est

suffisamment liquide, la chaux et le protoxyde de manganese formes mon-
tent a leur tour a travers le cuivre et dissolvent Paeide arsenique, qui passe

ainsi en forte proportion dans la scorie : toutefois le bain contient encore

environ 20 pour 100 de l'arsenic initial. Pour chasser ces dernieres traces,

on laisse le cuivre devenir pateux sous courant d'air, on le refond ensuite

avec addition de fondants basiques jusqu'a entiere purification.

» Voici un exemple d'operation sur un cuivre de cement de Rio -Tin to :

Cuivrechange 0,789 o,32o

Apres premiere fusion o, i4' 0,022

Apres deuxieme fusion o , 1 1

3

traces

Apres troisieme fusion o,023

» Ce procede d'affinage des cuivres arsenieux supprime les rotissages;

de plus, l'absence a peu pres complete de la silice diminue les dechets en

cuivre dans les scories. »

PHYSIOLOGIE EXP^RIMENTALE. — Recherclies experimentales montranl que des

causes diverse*, mais surtout des lesions de Vencephale, et en particulier du

ceruelet, peuvent determiner, apres la mort} une contracture generate ou lo-

cale. MemoiredeM. Brown-S£quard. (Extrait par l'Auteur.)

« Depuis longtemps les chirurgieus militaires out signale un fait Ires

singulier et jusqu'ici inexplicable. lis ont vu des individus, tues sur un
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champ de bataille, conserver apres la mort l'atlitude qu'iis avaient au mo-

ment d'une blessure mot telle. Les exemples sont extremement nombreux

de ces cas bizarres, dont ont parle plusieurs auteurs, et en particulier le

Dr Weir Mitchell, de Philadelphia Comment s'expliquer des faits qui

semblent si etranges? D'apres les lois ayant pour objet les relations entre

1'irritabilite musculaire et la rigidite, lois que j'ai essaye d'etablir dans la

Lec,on Croonienne que j'ai faite a la Societe royale de Londres en 1861, il

etait possible d'invoquer l'etat de fatigue extreme, d'epuisement du sys-

teme nerveux et musculaire, chezles soldatstues sur un champ de bataille,

comme participant a la production rapide d'une rigidite musculaire consi-

derable, mais cette cause ne pouvait pas donner une explication da passage

immediat des muscles a un etat de contraction capable de faire garderl'at-

titudedes membres et du tronc existant a I'instant dela mort. On a emis la

supposition qu'une hemorrhagic considerable pouvait ou devait etre aussi

une cause d' apparition tres rapide de rigidite cadaverique dans ces circon-

stances. II est vrai qu'une pertesoudaine d'une quantite tres grande de sang

peut donner lieu a des convulsions qui, epuisant les muscles, y font bientot

apparaitre la rigidite cadaverique, mais les convulsions changeraient neces-

sairement l'attitude de l'individu qui en serait atteint, et il faut conse-

quemment rejeter toute explication fondee sur Texistence d'une hemor-

rhagie.

» Des experiences extremement nombreuses m'ont conduit a trouver

l'explication que j'avais vainement cherchee, pendant si longtemps, a ce

sujet. Ces experiences ayant un tres grand interet physiologique, indepen-

damment de la lumiere qu'elles jettent sur le phenomene dont j'ai parle, je

crois devoir en communiquer les resultats a l'Academic. J'ai trouve depuis

plusdehuit moisque lediaphragme est quelquefois atteint d'une rigiditequi

n'est pas de la raideur cadaverique, mais bien une contracture, c'est-a-chre

un acte vital, soit au moment de la mort, soit apres celle-ci, et j'ai souvent

constate que cette contracture peut cesser et reparaitre deux, trois et meme

quatre fois avant l'apparition de la rigidite finale, c'est-a-dire de la raideur

cadaverique proprement dite. Je me suis de plus assure que le diaphragme

est capable de se conlraciurer^ non seulement apres une excitation meme

legere de son nerf, mais aussi sans aucune excitation de cause exterieure.

II y a deux ou trois mois j'ai trouve que tout ce que je viens de dire du

diaphragme peut avoir lieu pour les muscles du tronc et des membres.

Ainsi, j'ai constate que des membres peuvent etre pris de contracture

quelques minutes aprt:s la mort, que cette manifestation d'activile muscu-

laire peut durer longtemps et passer a l'etat de rigidite cadaverique, sans
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trace de relachement, meme pour un instant, qu'elle peut cesser de reap-

paraitre, puis cesser encore d'une maniere en apparence spontanee et enfin

qu'une contracture peut se montrer pendant la vie, se continuer apres la

mort et passer sans s'aifaiblir a letat de rigidite cadaverique proprement

dite. Ces phenomenes ne s'observent que tres rarement chez des animaux
que Ton tuesans les avoir prealablement soumis a certaines lesions de l'en-

cephale. J'ai observe les premiers faits de cet ordre apres une lesion du

bulbe rachidien; mais, a ma grande surprise, j'ai trouve recemment que
c'est le cerveletqui est l'organe le plus capable de les protluire. Jusqu'ici,

jfe n'ai pas encore pu leser le cervelet dans l'une de ses masses laterales

sans voir se montrer rapidement apres la mort une contracture intense, soit

dans un membre, soit dans plusieurs on dans tous.

» II est facile de s'assurer que la contracture qui se produit au moment
de la mort ou pen apres depend de deux causes excitatrices distinctes,

l'une primitive, provenant de l'encephale; l'autre secondaire, ayant son

origine dans la partie terminale des nerfs, sinon dans le tissu musculaire

lui-meme. Des experiences multipliees m'ont en effet montre : i° qu'une

fois etablie, cette contracture ne disparait que tres rarement lorsqu'on

separe l'encephale de la moelle epiniere en coupant celle-ci pres du bulbe;

2° que dans la majorite des cas la contracture ne se modihe en rien apres

qu'on a coupe tousles nerfs d'un membre raidi. Deja en 1875 j'avais trouve

que chez des chiens atteintsde contracture presque universale oulocalisee

dans un membre a la suite de cauterisation de la surface cerebrale par un

fer chauffe au blanc, on pent couper la moelle epiniere en travers, pres du

bulbe, sans faire disparaitre la rigidite musculaire. II est clair, consequem-

ment, que dans ces experiences, bien que la cause premiere soit dans une

irritation encephalique, ce n'est pas cette irritation qui fait durer le phe-

nomene. De plus, lorsqu'on a coupe tous les nerfs d'un membre, il est

evident que la persistance de la contracture ne peut dependre que des nerfs

eux-memes, de leurs plaques terminales 011 du tissu musculaire. Je n'exa-

minerai pasaujourd'hui de laquellede ces trois parties provient I'irritation

secondaire qui maintient les muscles en etat de contracture.

» II imported'ajouter que 1'espece de contracture dont je m'occupe et

qui est incontestablement un acte vital, bien qu'il ait lieu apres la mort,

peut survenir tardivement apres celle-ci, soit dans le diaphragme, soit dans

les membres. Elle peut apparaitre alors que depuis quelque temps deja

toute excitabiiite a disparu dans le centre cerebro-rachidien, mais elle ne

se montre jamais apres que les nerfs moteurs ont perdu leur excitabiiite.



( ri5a
)

J'ai vu cette contracture survenir, dans quelques cas, chez des ;

tues par ouverture dn thorax et qui n'avaient en aucune lesion organique

de 1'encephale, mais chez lesquels des causes diverses avaient modifie

les proprietes de ce grand centre nerveux. Parmi ces cas, d'ailleurs tres

rares, j'en signalerai un dans lequel de Tether sulfurique avait ete injecte

sous la peau, et un autre, si remarquable, qu'il merite une mention spe-

ciale. II s'agit, dans ce second cas, d'un cobaye qui, ayant ete tue par

1'ouverture du thorax, apres avoir ete soumis pendant dix minutes a une

irritation de la peau de l'abdomen par de la moutarde, a ete atteint tres

rapidement de contracture, dans tous les membres, dans le tronc, au cou

et a la tete. En moins de six minutes apres la mort, un des membres ante-

rieurs s'etait raidi, et en moins de douze minutes tout le reste du corps

avait acquis une rigidite extraordinaire. L'animal etait mort sans convul-

sions et sans perte de sang, et son cceur battait encore quand la contrac-

ture s'est montree. II n'etait done pas dans les conditions que Ton constate

lors de I'apparition d'une rigidite cadaverique native, et e'etait bien une

contracture qui s'etait etablie dans tout son systeme musculaire.

Conclusions. — De ces faits je crois pouvoir conclure : i°qu'une con-

tracture veritable peut survenir un certain temps apres aussi bien que

quelque temps avant la mort, et que cette contracture peut durer long-

temps et passer a l'etat de rigidite cadaverique ou disparaltre complete-

ment et permettre alors de reconnaitre la persistance de 1'irritabilite mus-

culaire; 2 que des diverses parties de 1'encephale, celle qui a le plus de

puissance pour produire de la contracture apres la mort est le cervelet;

3° que la conservation de l'attitude qu'ils avaient avant la mort et que Ton

a observee chez des soldats tues sur un champ de bataille depend non

d'une apparition soudaine de rigidite cadaverique, mais de la production

d'une contracture veritable. »

PHYSIOLOG1E. — Sur le mecanisme des troubles moteurs produits par les exci-

tations ou les lesions des circonvolutions du cerveau. Note de M. Cocty,

presentee par M. Vulpian.

« J'ai cherche a montrer, clans plusieurs Communications precedentes,

que Ton ne pouvait pas localiser dans le cerveau le point de depart de cer-

tains troubles moteurs produits par les excitations ou les lesions des circon-

volutions. J'ai fait voir (mars 1879, mai 1880) que, sur des singes ou des

chiens dont la circulation cerebrale etait depuis longtemps arretee par la
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quadruple ligature ou par d'autres moyens, l'electrisation corticale conti-

nuait a produire ses effets habituels; et sur ces animaux ou sur d'autres, cu-

rarises,ou anesthesies, ou paralyses progressivement, j'aiconstate(maii88o,

avril, mai 1881) que la disparition des contractions ou des convulsions dites

corticales co'incidait avec la paralysie tardive des fonctions medullaires-

J'avaisconclu,de tous ces faits, que la moelle et non lecerveau jouait dans

ces phenomenes le principal role ; et je viens en fournir aujourd'hui la

preuve directe.

« Si, an lieu de lier les arteres encephaliques, on comprimel'aorteabdo-

minale, ou encore si Ton injecle des spores de lycopode en suspension dans

l'eau, par le bout central de Parterecrurale, on observe que la suppression

de la circulation etdes fonctions d'une region limitee de la moelle entraine

immediatement la cessation, dans les muscles correspondants, des contrac-

tions qui auparavant etaient produites par l'electrisation du cerveau.

» Le singe ou le chien en experience conserve intactes toutes les reactions

de la tete et des membres anterieurs; et, soit que Ton excite le cerveau,

soil que l'on excite le plexus brachial, ou meme quelquefois quand on

electrise le nerf sciatique, il continue a executer des mouvements de defense

ou des mouvements reflexes de tout le train anterieur, et il conserve aussi

une tres grande sensibilite de la moelle anemiee aux divers excitants me-

caniques ou electriques. Les fonctions conductrices de cette moelle sont

done partout conservees, et cependant le cerveau cesse d'agir sur les

muscles. Du moment ou Parretdu sang entraine, avec la paraplegie,la perte

complete de toutes les contractions reflexes des membres posterieurs, les

memes membres, qui se contractent energiquement pour toutes les excita-

tions qui portent sur leurs nerfs ou sur la moelle, cessent de repondre aux

excitations electriques* beaucoup plus intenses, que Ton fait porter sur le

cerveau. Les resultats ontete les memes dans toutes mes experiences. La

moelle n' est done pas un simple appareil de conduction ; mais, dans ies exci-

tations venues du cerveau, elle intervient activement comme dans celles

venues de la peripheric; elle forme un appareil de reception et de transfor-

mation, qui seul semble etre en rapport direct avec les muscles.

» Cette conclusion se trouve completement confirmee par i'etude des

phenomenes d'excitabilite pathologique.

» Ces phenomenes, assez difficiles a etudier a cause de leur variabilite,

presentent des formes diverses, qui toutes paraissent se produire par 1'inter-

mediaire de la moelle. J'avais fait voir depuis longtemps (mars 1879) que

les acces de contracture monoplegique, constates quelquefois sur les

C. R., 1881, a' Semeur*. (T. XCUI, N« »6.) [ 5a
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chiens dont on a lese les circonvolutions, persistent apres 1'excision des

parties irritees, ou meme apres 1' ablation de l'hemispbere; et la merae

constatation a ete faite par d'antres pour les convulsions plus generalises.

» Mais on pouvait reprocher a ces observations de porter sur des

troubles irritatifs passagers, qui s'expliquaient diversement , et il etait

indispensable de les repeter dans des conditions plus precises.

» Ayant ete assez heureux, dans quelques-unes de mes experiences sur

les singes, pour voir ces animaux devenir hemichoreiques ou hemiatbetosi-

ques a la suite de lesions cerebrales ou mieux corticales
,

je les ai imme-

diatement utilises. Seulement, au lieu d'enlever simplement lacirconvolu-

tion ou rhemisphere lese, j'ai agi sur la moelle elle-meme en l'isolant du

cerveau par segments, ou en la detruisant. La ligature de la moelle cervi-

cale a laisse persister tous les mouvements des membres et de la queue :

la double ligature cervicale et dorsale a laisse persister aussi toutes les

secousses d'un singe hemicboreique. Mais, dans ces deux cas, l'affaiblis-

sement progressif et la mort rapide de 1'animal n'ont pas permis de pro-

longer les observations. Dans les trois cas ou la ligature a porte sur la

moelle dorsale, nous avons pu observer pendant plusieurs heures ces ani-

maux, et.nous avons vu, pendant tout ce temps, les membres posterieurs

et la queue, dont les nerfs etaient separes du cerveau, continuer a etre

agites des memes secousses : il a ete necessaire de detruire le segment infe-

rieur de la moelle, pour faire disparaitre immediatement les mouvements

involontaires des muscles correspondants.

» Sur des animaux dont on a lese le cerveau, la moelle isolee reste done

capable de commander, a elle seule, aux mouvements convulsifs qui sont

venus consecutivement a la lesion corticale : entre les deux phenomenes

objectifs, alteration anatomique de quelques circonvolutions et troubles

pathologiques de quelques mouvements, il y a done une modification fonc-

tionnelle, plus difficile a saisir, qui siege dans la moelle; et cette modifica-

tion intermediaire et consecutive, tres variable avec les individus, determine

seule la forme et la duree des symptomes exterieurs observes. Par suite,

les circonvolutions ne paraissent avoir aucun rapport direct avec les mus-

cles; pour leurs excitations experimentales, comme pour leurs lesions,

c'.est la moelle qui joue le role predominant de centre de reaction et de

transformation.

» Il reste a voir si cette conclusion s'applique aussi aux autres parties du

cerveau : ce sera l'objet de prochaines Communications. »
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PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Sur 1'excretion de I'acide urique cfiez les Oiseaux.

Note de M. P. Cazeneuve, presentee par M. Wurz.

« L'analyse chimique montre que l'uree est un produit d'oxydation plus

avancee que Pacide urique. Or les recherches physiologiques, aussi bien

que les observations pathologiques chez l'homme, semblent demontrer

que 1'excretion exageree de I'acide urique est en relation avec le ralentis-

sement des combustions organiques. II me parait inutile de rappeler lous

les faits invoques. On trouve encore, dans 1'excretion de I'acide urique par

les animaux a sang froid, la confirmation de cette relation.

» Cependant un fait capital d'observation va a l'encontre de cette ma-

niere de voir. Les oiseaux, dont la temperature est tres elevee, chezlesquels

les combustions sont tres actives, excretent surtout de I'acide urique et non

pas de Puree. Quelques-uns, les granivores, ne produisent que de I'acide

urique; d'autres, les carnivores, produisent beaucoup d'acide urique et

un pen d'uree. L'acide urique domine toujours.

» II est vrai qu'on trouve egalement dans les excrements d'oiseaux

beaucoup d'ammoniaque, terme ultime de combustion et d'hydratation

des matieres azotees. C'est la un fait tout au moins contradictoire avec 1'ex-

cretion de I'acide urique. Celte simple observation prouve que frequemment

nos interpretations theoriques sont le resultat d'un cliimisme artificial,

comme disait CI. Bernard, et appellent le controle severe de 1'experimen-

tation.

« J'ai institue des experiences pour recherchersi, en exagerant les com-

bustions chez les oiseaux, ou en les ralentissant, je parviendrais a modifier

l'equation de dedoublement des matieres azotees, a augmenter l'uree aux

depens de I'acide urique par exemple.

» J'ai opere tour a tour sur deux eperviers adultes. J'ai pris avec inten-

tion un oiseau carnivore, excretant par consequent a la fois de l'uree, de

I'acide urique et de Pammoniaque.

» L'oiseauest enferme dans une petite cage, dont le fond est une cuvette en zinc, a bords

releves, pour recueillir tous les excrements. Une vaste cloche en verre est dispose'e pour

recouvrir la cage; ejle repose sur un plateau presentant deux orifices, fun d'appel, l'autre

de sortie pour les gaz.

» Pendant plusieurs jours, l'oiseau est nourri regulierement avec un melange de foie et
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» Pendant trois jours, j'ai analyse es excrements de vingt-quatre heures

;
j'ai trouve :

Premier Deuxieme Troisieme

Acide urique 2,544 2,016 2, 108

Uree o,56 o,4g o,52

Ammoniaque 0,272 0,204 °>33

» II est bien acquis, par ces resultats, que la quantite totale des materiaux excretes varie an

peu d'un jour a l'autre, mais le rapport des elements entre eux reste sensiblement constant.

» Je fais alors respirer a cet epervier io lil d'oxygene pur, a la pression normale. Le

lendemain, l'analyse me donne :

Acide urique 2 , 3cjo

Uree o,53

Ammoniaque . o,238

» On remarque que l'acide urique a plutot augmente, ce qui est contraire a la theorie.

L'epervier a mange un peu plus que la veille, g5sr au lieu de 90 s1- de viande.

• Je recommence l'experience. Je le laisse douze heures de suite dans un courant d'oxy-

gene pur, a la pression normale. L'epervier a pris 8osr environ de nourriture. Je trouve :

Acide urique. , 2,2

Uree o,45

Ammoniaque 0,20

» Le rapport des produits d'excretion a peu varie. Tous les elements diminuent a la

» Inversement, je l'ai laisse alors dans une atmosphere d'asphyxie, au sein des produits

de sa propre expiration. J'ai obtenu :

Acide urique o,3g6

Uree 0,11

Ammoniaque o , o5

1

» L'animal n'a pris que 3osr de nourriture.

» Mes experiences sur le second epervier m'ont donne des r esultats absolument sembla-

blesC).

» II resulte de ces experiences un fait incontestable, c'est que Tactivite

de la combustion, ou la diminution, ne change pas le rapport des principes

excretes. La totalite des elements augmente ou diminue avec la quantite

(') L'acide urique a ete dose paries pesees, Turee par l'hypobromure de soude dans le

liquide prive d'acide urique et d'ammoniaque, et 1'ammoniaque par le procede de Schloe-
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de nourriture ingeree
; et cette quantite est liee aux conditions stinuilantes

on deprimantes du milieu.

» Que conclure de ces observations? C'est que, suivant les especes ani-

males, le dedoublement des matieres albuminoides s'opere suivant une
equation speciale. Ce dedoublement etant lie probablement a des pheno-

menes d'hydratation, plus encore qu'a des phenomenes d'oxydation, il n'y

a rien d'etonnant que Tingestion d'oxygene oil la privation de cet element

ne le modifie pas. »

ZOOLOGlE. — Sur le Gastornis Edwardsii et le Remiornis Heberti de t'eocene

inferieur des environs de Reims. Note de M. V. Lemoine, presentee par

M. Alph. Milne-Edwards.

« J'ai deja decrit et figure, dans un precedent travail, plusieurs des

ossements de l'oiseau gigantesque de la faune cernaysienne, auquel j'ai

de Gastornis Edwardsii. Les recherches que ]e n ai

interrompues, ont amene ladecouverte de plusieurs autres pieces du sque

lette, qui contribueront a mieux faire connaitre ce type ornithologique si

remarquable.

» Le bassin, encore eompletement inconnu, du grand oiseau eocene pa-

rait avoir differe du bassin de l'Autruche par la plus grande ppaisseur de

1'ischion et la non-soudure de cette piece osseuse avec le pubis. L'appen-

dice caudal, d'apres l'idee que peut en donner une vertebre bien intacte,

etait plus fort que chez les Coureurs actuels.

» Le sternum etait peu bombe et probablement sans carene ; les cotes

offraient un capitulum developpe et un tuberculum fort court.

» Quant a Tepaule, elle parait avoir ete constituee par une fourchette et

un coracoido-scapulum rappelant le type coureur. Mais des pieces osseuses

d'une conservation plus parfaite paraissent necessairespour resoudre eom-

pletement cette question. L'aile du Gastornis, impropre au vol, mais pro-

portionnellement plus developpee que chez l'Autruche, pouvait peut-etre

servir comme instrument de natation. Elle est representee par les extremi-

tes de l'bumerus, un radius, un metacarpien et la derniere phalange ter-

minale du doigt principal.

» Le metacarpien, d'une conservation fort satisfaisante, est remar-

quable par l'absence de toute trace de soudure avec les pieces voisines.

Si de nouvelles recherches ne viennent pas infirmer cette maniere de voir,
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le Gastornis aurait done eu, a I'etat adulte, des metacarpiens indepen-

dants, comme les Saururce et les Archeopterygidce.

» Quant a la tete du grand oiseau cle Cernay, si on la reconstruit avec

les nombreux fragments qui paraissent lui appartenir, et dont quelques-

uns etaient en connexion, elle parait avoir presente un allongement tout

special dans son diametre antero-posterieur et un aplatissement prononce

de la voute cranienne. II en resulte que la cavite orbitaire etait plus eloi-

gned de l'extremite posterieure de l'occipital que dans le type ornithologi-

que normal. II y aurait sous ce rapport une grande analogie de forme avec

le crane de l'Archeopteryx.

» Un autre caractere important de la tete du Gastornis consiste dans la

non-soudure des os du crane, qui rappelle completement, a ce point de

vue, la disposition de la tete d'une jeune Autruche. Dans 1'une comme

dans l'autre tete, on remarque un occipital bien distinct, deux parietaux,

deux os frontaux, joints par suture, sur la ligne mediane ; puis, de chaque

cote, un os lacrymal, one apophyse post-orbitaire, qu'on peut peut-etre

considerer comme un frontal posterieur; un temporal subdivise en une

portion squammosale, et une portion masto'idienne, separees par une

suture. Le parietal du Gastornis est remarquable par son allongement

antero-posterieur, et le frontal est reduit dans ses dimensions.

» La base du crane permet d'etudier le condyle occipital, la fosse sous-

condylienne, les tuberosites basilaires, l'ecusson sphenoidal et les apo-

physes basipteryg rides, avec des tacettes articulaires bien accentuees.

» La mandibule superieure de l'oiseau de Cernay offre Textremite

superieure de l'os nasal simplement reunie par suture a la branche raon-

tante du premaxillaire, un os palatin, enfin un premaxillaire suivi d'un

ragment de maxillaire. Le premaxillaire presente sur son bord externe la

cassure d'une forte dent laterale, en continuite avec la substance osseuse

du bee, et sur sa face inferieure de larges pertuis, assez irreguliers comme

forme, mais qui ne serablent pas avoir eu d'autre usage que de donner pas-

sage aux vaisseaux destines a nourrir l'enveloppe cornee, sans doute fort

epaisse, du bee.

» La mandibule inferieure du Gastornis presente egalement des pertuis

a son extremite terminale. Par la disposition generale des diverses pieces

osseuses libres qui la composent, elle ne laisse pas que de rappeler la

mandibule inferieure de VHesperornis.

» L'etude de ces diverses pieces osseuses semble demontrer que si le

Gastornis offrait quelque analogie avec les Coureurs et les Palmipedes, il
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devait, par suite de ses caracteres tout sp6ciaux, constituer un type orni-

thologique completement distinct de tous ceux que nous connaissons

actuellement. C'est un oiseau encore reptilien a beaucoup d'egards.

» Le deuxieme type ornithologique est bien inferieur, conime taillc, au

Gastornis. D'une autre part, il parait moins differer, par l'ensemble de ses

caracteres, des oiseaux actuels.

» Je crois pouvoir lui attribuer une portion coronoidienne et une
extremite anterieure d'une mandibule inferieure, plusieurs vertebres

dorsales, Tune libre, les autres soudees, un os coracoidien, une extremite

inferieure d'humerus, une extremite superieure de cubitus, la partie infe-

rieure d'un tibia et, le corps d'un tarso-metatarsien. La portion coronoi-

dienne du rnaxillaire inferieur differe peu, comme forme, de la meme
partie du bee du Gastornis. II n'en est pas de meme de l'extremite anle-

rieure, quin'offre pas de trace de suture sur la ligne mediane, alors que chez

le Gastornis, comme chez YHesperomis et YIchthyomis; les deux moities du

rnaxillaire paraissent avoir ete completement independantes. De plus, les

larges pertuis mandibulaires du Gastornis se trouvent remplaces dans le

type nouveau par de simples sillons de forme ovalaire.

» La vertebre dorsale libre est remarquable par sa forme assez speciale,

qui se rapproche de celle des vertebres de YHesperomis.

» Une piece, malheureusement ecrasee et par suite alteree dans sa

forme, nous parait presenter deux vertebres completement soudees par

leur face correspondante et surmontees d'une troisieme vertebre incomple-

tement reunie aux precedentes. Cette soudure de plusieurs vertebres con-

traste avec ce que Ton trouve chez les oiseaux de la craie d'Amerique, chez

l'Apteryx, chez l'Autruche, et, sans doute aussi, avec la liberte probable

des diverses pieces de la colon ne vertebrale du Gastornis.

» L'humerus parait offrir des tuberositas plus accentuees que le meme
os du Gastornis. Le cubitus a une forme assez speciale, et son apophyse

oiecranienne serait plus basse que dans le type ornithologique normal.

» Le tibia est remarquable par ses profondes depressions, et le tarso-

metatarsien par 1'excavation de sa face anterieure.

» Ces caracteres differentiels si accentues du nouveau type de Cernay

paraissent devoir motiver la creation d'un genre nouveau, dont 1'espece,

encore unique, serait designee sous le nom de Remiorms Htberti. »



PHYSIOLOGIE AN1MALE. — Les Crustaces mferieurs distinguent-ils les couleurs ?

Note de M. C. de Merejkowsky, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« Le but que je me suis propose, dans les experiences suivantes, etait de

rechercher si les Crustaces inferieurs se comportent de la meme maniere

en presence de lumieres de differentes couleurs, comme cela a ete de-

montre par M. Lubbock pour les Fourmis.

» J'avais pour ces recherches un sujet d'examen tres commode : les

larvesdes Balanus, Crustaces cirripedes. J'ai repete plusieurs de ces expe-

riences sur certains Copepodes marins (Diets longiremis). Dans un vase com-

plelement obscur, ces Crustaces se dispersaient de tons cotes; si, par une

tente, on laissait passer de la lumiere du jour, ils se rassemblaient en nuee

pres de cette fente. Le phenomene se repetait lorsqu'on placait devant la

fente un liquide ne laissant passer qu'une lumiere monochromatique,

et quelle que fut la nature de la lumiere coloree. II ressort de ces expe-

riences que les Crustaces percoivent toutes les couleurs, qu'ils ne sont

aveugles pour aucune. C'esi done une confirmation de ce qui avait ete

trouve par M. Bert chez les Daphnides d'eau douce.

» Mais il y avait encore une question a resoudre, celle de savoir si ces

petits etres per^ivent les lumieres colorees de la meme maniere que nous.

Afin de resoudre cette question, j'ai employe deux fentes au lieu d'une,

disposees sous un angle de 4o°, et a travers lesquelles je laissais passer,

dans le vase obscur, des lumieres de differentes natures. Voici lesresultats

obtenus :

» 1. Si on laissait passer par une des fentes la lumiere blanche et par

l'autre une lumiere monochromatique, les Crustaces preferaient toujours

la premiere; mais, selon Peclat de la lumiere coloree, ou bien ils se ras-

semblaient tous devant la lumiere blanche, quand la lumiere coloree etait

rouge foncee ou violette, ou bien une petite partie se tenait aussi devant la

lumiere coloree, quand celle-ci etait d'une nuance claire, comme lejaune,

le vert, le rouge clair; la plus grande quantite preferait toujours la lu-

miere blanche.

» 2. Si on laissait passer par Tune des fentes une couleur plus sombre,

comme le violet par exemple, et devant l'autre une couleur plus lumi-

neuse, comme lejaune, les Crustaces preferaient toujours la seconde, e'est-

a-dire la plus lumineuse. Quand on laissait le violet, et qu'on remplacait

le jaune par le vert ou le rouge clair, le resultat etait le meme.
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» 3. Si, a travers les deux fentes, on laissait passer deux rayons colon's

d'une egale clarte, les Crnstaces se divisaient en deux parties egales, quelle

que fut la nature de la coloration. Ainsi, j'ai compare le rouge clair avec

le jaune, le meme rouge avec ie vert, le rouge avec le bleu,le jaune avec

le vert, le jaune avec le bleu et le vert avec le bleu; la clarte etant la

meme, la corabinaison employee importa it fort peu. Mais aussitot que

les solutions devenaient d'une clarte inegale, les Crustaces se partageaient

en deux parties inegales; la plus grande partie se rassemblait du cote ou

la clarte etait la plus grande.

» 4. Le meme resultat pouvait etre obtenu sans changer la concentration

de la solution, mais simplement en diminuant la quantite de lumiere, en

tournant par exemple une des fentes du cote de la fenetre et l'autre du

cote de la chambre; on avait alors devantla premiere fente toujours plus

de Crnstaces que devant la second e. En placant devant la fente tournee vers

la fenetre, et par consequent la mieux eclairee, une solution violette, et

devant la fente tournee vers la chambre, une solution jaune, on pouvait,

par cette combinaison, obtenir une egale repartition des Crustaces devant

les deux fentes (').

>» II resulte de ces experiences que ce qui agit sur les Crustaces, ce n'est

point la qualite de la lumiere, c'est exclusivement sa quantite. Autrement

dit, les Crustaces inferieurs out la perception de toute onde lumineuse et de

loutes les differences, meme tres legeres, dans son intensite; mais ils ne

sont point capables de distinguer la nature des ondes de differentes cou-

leurs. Ils distinguent ties bien l'intensite des vibrations etherees, leur am-

plitude, mais point leur nombre. II y a done, dans le mode de perception

de la lumiere, une grande difference entre les Crustaces inferieurs et

lHomme, et meme entre eux et lesFourmis; tandis que nous voyons les

differentes couleurs et leurs differentes intensites, les Crustaces inferieurs

ne voient qu'une seule couleur dans ses differentes variations d'intensite.

Nous percevons les couleurs comme couleurs; ils ne les percoivent que

(*) Les substances employees pour obtenir 1

rouge, lafuehMne; pour le jaune, le chromate

pour le bleu, le bleu de Naples; pour le violel



physiologie vGgETALE. — Prolongation de I 'activite vegetative des cellules

chlorophyllienncs sous ['influence d'un parasite. Note de M. Maxime

CoRi\U.

« M. Schwendener a montre que les Lichens be sont point des etres au-

tonomes, mais des etres complexes : ce sont des Champignons parasites

sur des Algues qu'ils recouvrentet entourent d'un lacis de filamenis, et aux

depens desquelles ils vivent.

» Cette theorie, qui porte le nom de 1'eminent botaniste qui l'a formulee,

a ete confirmee par les travaux de MM. Rees, Bornet et Stahl ; le dernier

en a donne, par la methode synthetique, une magnifique demonstration

experimentale.

» Pour la combattre, on a apporte une fouled'arguments, a tous lesquels

une reponse satisfaisante a ete fournie, sauf a un seul, qui est le suivant :

comment expliquer quel'Algue, enlacee par le Champignon parasite, et qui

ne peut vivre sans elle, continue a vivre, bien plus, qu'elle s'accroisse et se

multiplie: au lieu de deperir, elle semble acquerir une vigueur nouvelle.

M. Van Tieghem explique ce fait singulier en supposant une forme spe-

ciale de parasitisme qu'il appelle parasitisme reciproque.

» M. Rees, dans une Lecon sur les Lichens ('), qui a paru dans la Revue

internationale des Sciences
(

2
), declare qu'il n'y a aucun exemple de faits

directement assimilables a l'association qui constitue un Lichen; cette opi-

nion est partagee par la grnnde majorite des botanistes.

» On pourrait citer l'exemple des Uredinees qui persistent sur les Pha-

nerogames pendant de longues annees
(
Uromyces, Phragmidium, Puccinia}

Podisoma^etc); ou les Loranthacees qui, dans certains p.iys, couvrent

les arbres et, sans les tuer, en modifient le port et <a ramification ;
mais il y

a des phenomenes vegetatifs bien plus rapproches de ceux qui paraissent

etre sans analogie avec aucun autre.

» Remarquons d'abord que la teinte verte de 1'Algue n'indique pas for-

cement une vegetation luxuriante, et le nombre desgonidies un d^veloppe-

ment veritable; il fant y voir uniquement une activite vegetative dont la

cause pourrait etre plus exactement attribute a la presence d'un organisme

etranger. Dans les Phanerogames, les galles et les hypertrophies diverses

(*) Lecons scientlfiques, publiees sous la direction de Virchow et Holtzendorff, n" 320.

(*) Piumero du i5 octobre 1879, p. 3I7.
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se reconnaissent aisement; dans les plantes unicellulaires, I'excitation ve-

getative prodnira des individus nouveaux. Dans Je cas ou l'Algue est fila-

menteuse (Graphidees), la multiplication des elements produits ainsi montre

quele developpement n'est pas normal; les filaments (Cluoolepus) sont

eonsiderablement modifies, comme on le sait.

» Le point special le plus surprenant, c'est que l'Algue du Lichen non-

seulement s'accroit, mais demenre vivante pendant de longs mois, parfois

pendant des annees, tandis que les memes Algues, dans les conditions nor-

malesde la nature, s'alterent, se decolorent et disparaissent parfois com-

pletement chaque annee au retour de la saison seche. Le parasite aurait-il

communique une vitalite speciale a cette Algue? C'est ici justement que

nous trouverons des analogies etroites avec d'autres cas tres nombreux de

parasitisme.

» Les Erables sont souvent attaques, a la fin de Tele, par un Erysiphe

(E. guttata), qui occupe la face inferieure des feuilles et y fructifie ; a I'au-

tomne, ces feuilles jaunissent et tombent. Les regions occupees par VEry-

siphe demeurent veries au milieu de tout le reste altere, et cette teinte per-

sists, meme sur les organes tombes a terre parfois pendant plusieurs se-

maines et dessinant des plaques parfaitement reconnaissables. Ce pheno-

mene est tres commun en France ; je l'ai observe egalement en Angleterre

depuis plusieurs annees.

» Les feuilles des Rosacees presentent frequemment, de meme que leurs

fruits, un parasite tres different, le Cladosporium dendriticum Wallr., qui

attaque les Poiriers, Pommiers, Sorbiers, etc. ; les filaments, au lieu d'en-

voyer dessueoirs dans les cellules del'epiderme,comme ceux delErysiphe,

serpentent dans 1'epaisseur de la membrane, entre 1'epiderme et la cuticule,

etendant leurs rameaux formes d'elements courts et deprimes; la matiere

verte se cantonne dans les regions qu'ils occupent; pas plus que YEry-

siphe^ ce parasite n'est inoffensif, car ilpeut determiner localeraent la mort

du tissu qu'il occupe.

n L'examen microscopique montre que la matiere verte des cellules est

constitute par de lachlorophylle bien conformee, tandis que, dans les cel-

lules jaunies, la matiere colorante est formee par des globules jaunes a con-

tours souvent alteres; le contenu est parfois resolu en globules oleagineux.

» Ce fait est tres general; je 1'ai observe dans d'autres Ascomycetes

encore, notamment dans les Septoriacees; le Septoria Convolvuli, si com-

mun a I'automne, peut etre cite en premier lieu.



» Lrs Uredinees presentent des exemples non moins abondants (Puc-

cinia, Phrngmidium, etc.).

» Les Peronosporees elles-memes m'en ont offert plusienrs cas Ires nets;

les feuilles de chou d'une culture de Cystopus candidus, devenues entiere-

ment jaunes, ofiraient ca et la des plaques vertes entourant les pustules du

Cystopus. Enfin des plaques polygonales vertes sur le limbe jauni a I'au-

tomne des feuilles de la vigne sont 1'un des caracteres qui denotent la

presence du Peronospora viticola. On pourrait multiplier les citations.

» Les cellules chlorophylliennes, au lieu de tonrner au jaune et de

devenir inactives, ont done, par Taction du parasite, conserve leur cou-

leur verte et leur activite vitale plus longtemps que les cellules non atta-

quees par les divers parasites. Le phenomene pent s'expliqner tres facile-

nient par le retour des matieres nutritives vers les centres de reserve que

le mycelium contre-balance.

» Les Algues vertes ont une periode vegetative pendant laquelle leur

couleur se maintient tres intense, puis, sous l'influence de la lumiere prin-

cipalement,ellesprennent une teinte plus jaunatre, qui accompagne sou-

vent la formation des spores durables (Dauersporen). Le resultat final est,

en general, la destruction definitive de la partie vegetative, a la fin de la

saison.

» Dans les Lichens, cette destruction de l'Algue n'arrive point apres

une annee; le developpement des spores durables est empeche par la pre-

sence du Champignon; on ne peut pas dire que ce soit par suite d'une

action bienfaisante, cela est hors de doute.

» Les plantes phanerogames, qui ne fleurissent qu'une fois et meurent

apres la flqraison, peuvent etre conservees pendant de longues annees par

un artifice de culture; si i'on gene leur developpement, la floraison ne

peut se produire; on leur voit alors prendre un port tout a fait different,

parfois bien plus luxuriant en apparence. Les cultures des serres, des jar-

dins fourniraient de tres nombreux exemples de ce que j'avance; on peut

citer, parmi les plus connues, les modifications que subissent la Sensitive

et le Ricin quand on les maintient sans fleurir.

» On rattache ainsi a des exemples tres simples un fait general chez les

Lichens et dont l'explication parait etre des plus faciles desormais. »
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hotanique fossile. — Sur les] Sphenozamites. Note de M. B. Renault,

presentee par M. P. Duchartre.

« Les Sphenozamites forment nu genre remarquable de Zamiees fossiles,

indiquees seulement par Brongniart (<), toujours rares dans les gisements

ou on les a rencontrees, et cantonnees jusqu'a present dans les terrains

jurassiques.

» Si Ton en distrait leCyclopteris Beanii L. et H., le PlerophyUum oblong i-

folium Kurr., qui rentrent dans les sous-genres Rhombozamites et Glossoza-

tnites de Schimper, ce genre renferme les Zamiees fossiles a frondes pennees,

dontles pinnules, relativement assez developpees, sont insereessurlesbords

du rachis, a une certaine distance les unes des autres, sensiblement pedi-

cellees et articulees; leur forme est ovale-allongee ou ovale-rhomboidale,

attenuee en coin a la base, sans traces d'auricule. Les nervures qui par-

conrent le lirnbe coriace sont egales, dichotomes, partent de la base retre-

cie pour se diriger en divergeant vers les bords
?
ou elles forment quelque-

fois, en se prolongeant, des dentelures plus ou moins marquees.

Les Sphenozamites paraissent avoir occupe un rang eleve parmi les Cyca-

dees des terrains secondaires; les plus anciens appartiennent a Toolithe

inferieure.

» L'espece que nous allons decrire aujourd'hui, sous le com de Sp. Ro-

chei, se rapproche du Sp. undulatus de Sternberg. Ce dernier possede des

frondesacontour lineaire, allongees, larges de om ,6. Lespinnulesoblongues,

alternes, sont fixees, a une distance de om , oi5 a om,oi8^ sur les cotes du

rachis par une base quelque peu elargie et oblique; le bord superieur, a

courbure moins marquee que l'inferieur, est crenele. Leur longueur est

d'environ om,o32 et leur plus grande largeur de om,oi2. Le rachis, un peu

plus renfle au milieu de la fronde qu'aux exttemites, mesure om , oo35,

a om,oo4.

Dans le Sp. Rochei, le contour de la fronde, longuement lineaire, est large

de om,o55. Le rachis presente un diametre de om,oo3 sur toute la lon-

gueur de la portion conservee, qui est de o,u
,
i4-

» Les pinnules alternes, places sur les cotes du rachis, a une distance

deom,oi2 a om,oi4, longues de om
,
02S et larges de om , 010 ou om, on,

sont oblongues, attenuees en coin a la base, presque pedicellees, articu-

Tableau des genres de vegetaux fossdes, p. 61
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lees (I'echantillon a perdu d'un cote plusieurs d'entre elles), Iegerement

decurrentes; leurbordsuperieur, arrondi, est Iegerement dentele quand il

est complet. Les nervures fines partent en divergeant de la base retreciede

la pinnule, et se terrninent vers les bords, apres s'etre dichotomisees une

ou deux fois.

» Le fait le plus saillant de cette Note, et sur lequei je desire appeler

I'attention, est la presence, dans les couches inferieures du terrain permien

d'Autun, des Splienozamites, qui ne laissenl pas que d'avoir, comme Ton

sait, certaines ressemblances avec les Nwggerathia du terrain houiller

moyen.

» L'echantillon de M. Roche, a qui la science doit deja de nombreuses

decouvertes, mises en lumiere par le savant professeur M. Gaudry, vient

combler partiellement une grande lacune existant entre certaines Za-

miees secondaires et certaines plantes de la meme famille du terrain

» Les progres incessants que Ton fait dans cette direction ameneront

peut-etre a voir dans les frondes des Sphenozamites, desPterophyHum, etc.,

houillers le feuillage des tiges silicifiees (Cycadoxylees) dont les gise-

menls d'Autun nous ont revele la structure intime. »

geologie. — Sur les pretendus organismes des meteorites. Memoire de

M. Carl Yogt, presente parM. Daubree. (Extrait parl'auteur.)

« Je me suis applique, dans mon Memoire, a chercher si les conforma-

tions signalees par M. Hahn avaient reellement la structure des orga-

nismes auxquels il les attribue.

» Par une comparaison detaillee des spongiaires vivants et fossiles avec

les pretendus spongiaires des meteorites, je demon tre qu'il n'y a aucune

ressemblance dans la structure microscopique. Je prouve, egalement par

des comparaisons, que ni les coraux ni les crinoides que M. Hahn croit

avoir deconverts dans les meteorites n'ont rien de commun, dans leur struc-

ture microscopique, avec les coraux et crinoides vivants ou fossiles.

» Je refute la theorie, au moins singuliere, suivant laquelle les coraux ne

seraient qu'un developpement evolutif des spongiaires, et les crinoidesune

evolution ulterieure des coraux.

» Je demontre que, pour arriver a une connaissance aussi complete que

possible de la constitution des chondres, il faut avoir recours a des obser-

vations de conlrole, basees sur la dissociation des elements, operee par des
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agents chimiques (acides, potasse caustique) on par 1'action mecanique du
polissage pousse jusqu'a sa derniere limite. Les fragments ainsi obtenus

doivent e!re etudies, non seulement a la lumiere ordinaire, mais aussi a la

lumiere polarisee. Les observations de con hole d(;montrent, avec la der-

niere evidence, que les chondres sont entierement composes de pieces cris-

tallines, diversement agencees et groupees, et que toute conformation

organique leur est completement etrangere.

» Je passe ensuite a la comparaison des structures observees sur les chon-

dres avec celies des produits arfificiels, dont MM. Daubree et Stanislas Meu-

nier ont donne connaissance a I'Academie. Je prouve, par des dessins faits

a la chambre noire, que diverses formes cristallines que Ton pent observer

dans les meteorites ont. ete reproduces, il y a longtemps, par M. Daubree,

et que les givres d'enstatite, fabriques par M. Meunier, montrent sous Je

microscope le meme agencement rayonnant et articule que les pretendus

organismes de M. Hahn.

» Enfin, je demon tre que des conformations colonnaires, qui ne se de-

voilent que par le polariscope ou par le choc, etque Ton observe dans cer-

tains chondres, se retrouvent sous les memes conditions dans des roches

terrestres.

« Les etudes comparatives, appuyees par des dessins faits d'apres nature,

me conduisent aux conclusions suivantes, par lesquelles je termine mon

Memoire :

» 1. Les pretendus organismes des meteorites (chondrites) n'existent

pas : ce que Ton a decrit et 6gure comme tel est engendre par des confor-

mations cristallines, absolument inorganiques.

» 2. Aucun de ces pretendus organismes n'a la structure microscopique

propre aux organismes vrais, auxquelsou les a associes; en particulier, les

pretendus spongiaires ne montrent pas la structure des spongiaires vivanis

ou fossiles, ni les soi-disant coraux celle des polypiers, des anthozoaires,

ni les crinoides imaginaires celle des crinoides reconnus.

» 3. Les structures observees sont ou dues a la presence d'une matiere

incrustante opaque, ou le resulfat dillusions d'optique, causees par nne

methode incomplete de recherches microscopiques.

» 4. L'etude microscopique de plaques minces, obtenues par le polissage

pousse seulement jusqu'a unecertaine limite, est insuffisante pour serendre

compte de la structure des chondres. Cette recherche doit etre controlee

par des observations faites sur des plaques reduites a la derniere limite.
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ainsi que par Fexamen deschondres dissocies au moyen des acides et de la

potasse caustique.

» 5. Les observations de controle demontrent, avec evidence, que tous

les chondres sont composes de pieces transparentes, cristallines, groupees

de differentes manieres, mais le plus souvent en coionnettes ou en ai-

grettes ramifiees et rayonnantes depuis un centre. Les interstices, les cas-

sures et les separations de ces pieces groupees sontremplis parune matiere

incrustante opaque, resistant en grande partie a Taction des acides, simu-

lant des cloisons ayant corps et autres particularity attributes a une struc-

ture organique.

» 6. Les aigrettes composant les chondres sont identiques, quant a leur

forme et au groupement des pieces cristallines qui les composent, avec les

aigrettes d'enstatite artificielle, obtenues par M. Stanislas Meunier dans ses

experiences; comme aussi les boulettes de givre formees daus ces memes

experiences sont analogues, quant a l'ensemble du groupement, aux chon-

dres a structure ramifiee et articules.

» 7. Certains chondres a fin striage laissent voir un groupement colon-

naire rectiligne, identique avec la structure de certaines enstatites terres-

tres (Scltifferfelsde Baste, dans le Harz).

» 8. La plupart des chondrites contiennent une quantite de groupes de

cristauxplusgros, identiques, quant a leur groupement, leur forme et leur

structure, avec les groupes decristaux d'enstatite, obtenus parM. Daubree

par la fusion du peridot avec du fer doux.

» 9. Abstraction faite des masses pulverulentes, des substances metal-

liques et de la matiere incrustante non cristallisee, les meteorites ordi-

naires ne sont composes que d'elernents cristallins, reunis en chondres,

comme ledemontre ladesagregation au moyen de l'usureou des acides. »

M. J. Joffroy adresse la description d'un stereographe, permettant de

dessiner rapidement un paysage ou un portrait.

M. J. Seurre adresse une Note relative a quelques-unes des particu-

larites offertes par les piles secondares.

A 5 heures, 1'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures et demie. O



Statislique de la France. Nouvelle serie, t. VIII : Statistique annuclle, annee

1 878. Paris, Impr. nationale, 1881; in-4°.

Alge'rie et Tunisie; par M. Ferdinand de Lesseps. Paris, Chnmerot, 1881;

br. in-8°. (Extrait de la Nouvelle Revue.)

Resolulionsvotees par le Cong res geoh><; ', 2
e
session. Bologne,

1 88 1. Sans lieu ni date; opuscule in-8°. (Presente par M. Hebert.)

Pale'ontologie francaise ou Description des jossiles de la France. i
,e serie:

Animaux invertebres. Terrain jurassique; liv. 48. Chinodermes reguliers; par

M. G. Cotteau; texte, feuilles i3 a i5 du t. X; Alias, Planches 3i 1 a 322.

Paris, G. Masson, 1881 ; in-8°. (Presente par M. Hebert.)

Societe des Sciences medicales de Gannat. Compte rendu des Uavaux de V'an-

nee 1 880- 1 88 r
,
presente dans la seance du 6 juin 1 88 1 , parM. P. Fabre. Paris,

Delahaye et Lecrosnier, 1881 ; in-8°.

De rjtlantique au Niger; par le Fontah-Djallon. Carnet de voyage de Aime
Olivier, vicomte de Sanderval. Paris, Ducroq, 1882; 1 vol. in-8°. (Pre

sente par M. de Lesseps.)

Emetine et atropine, etc.; par J. Grasset et A. Amblard. Montpellier,

Coulet, i88i;in-8°.

Raj port sur les acles et resultalsde la troisieme Conference polaire internalio-

nale
y
tenue a Saint-Petersbourg pendant les jours du i

er aw 6 aoiit 1881 . Saint-

Petersbourg, 1881 ; br. in-4°.

Alti della Reale Accademia delle Scienze cli Torino; Vol. XVI, disp. 7"

(giugno 1 881). Torino, E. Loescher, 1881; in-8°.

Das Gehororgan der Wirbelthiere; morphologisch-histologischeStudien; von

G. Retzius. I. Das Gehororgan der Fischeund Amphibien, Stockholm, Samson

et Vallin, 1881 ; in-4° relie. (Renvoye a Fexamen de M. Ch. Robin.)

Observations of the transit of Fenus december 8-9 1874, made and reduced

under the direction of the Commission created by Congress. Edited by

S. Newcomb. Washington, government printing office, 1880 ; in-4° re li.

(Renvoi a la Commission du passage de Venus.

)

Astronomical and meteoro!oqi< 1! oh<;ri nations made during t!a> rear 1876 at



1
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the United States naval Observatory, in tivo Paris. Part. II. Washington, go-

vernment printing office, 1880; in-4° relie.

War department. Office of the chief signal officer. Daily bulletin of ivealer-

reports signal-service United States army, etc., June, July, august 1877. Was-

hington, Government printing office, 1 879-1880; 3 vol. in-4°.

Smithsonian miscellaneous collections, Vol. XVIII a XXI. Washington,

1880-1881
; 4 vol. in-8°.

Smithsonian contributions lo Knowledge, Vol. XXIII. Washington, 1881
;

Transactions ofthe Cambridge philological Society , Vol. I, from 1872 to 1881

,

edited by J.-P. Postgate. London, Trubner et C\ 1881 ; in-8°.

Ministere de iAgriculture et du Commerce, Catalogue des brevets d 'inven-

tion, aunee 1880, n° 12, IIP Partie; annee 1881, n° 4, Fe et IP Parties.

Paris, J. Tremblay, 1881 ; 3 liv. in-8°.

Memoires publies par la Societe nalionale d'Agriculture de France,

t. CXXVI. Paris, au siege de la Societe, 1881 ; in-8°.

Cows de Bolanique fossile jail au Museum d'hisloire nalurelle; par

M.B. Renault. 2e annee. Pans, G. Masson, 1882; in-8°.

Recherches geologiques sur les terrains terliaircs de la France occidental:

Paleonlologie; par G. Vasseur. Atlas, PL Fill et F-XI. Paris, 26 decem-

brei88i; in-4°.

Note sur le percement de I'isthme de Suez, etc.; par Vergne. Pithiviers,

lmpr. nouveile, i88r; in-8°.

Compte rendu des travaux de la Societe de Medecine, Chirurgie el Pharmacie

de Toulouse, depuis le i5 mai \ 880 jusquau 14 mai 1881. Toulouse, impr.

Douladoure-Privat, i88i;in-8°.

Nouveaux procedes ayant pour but de revetir les metaux dune couche adhe-

rens et brillante d'aulres metaux; par M. F. Weil. Paris, A. Lahure, t865-

1867-1881; br. in-8°.

Causes el effets de la maladie de la vigne. Moyen de les combattre; par

Gagnaire aine. Bordeaux, impr. Gounouilhou, 1881; br. in-8°.

Annuaire tunisienpour tan 1882 ;par El-IIadj-Hassen-LazouGhli. Tunis,

impr. duGouvernement tunisien, 1881 ; br. in-8°.

Bulletin et Memoires de I'Univeisite imperiale de Kazan, 1880, nos
1 a 6.

Kazan, 1879-1880; 6 vol. in-8°, en langue russe.



Publications de la Commission Suisse pour I'etude des tremblements de tene.

— Les tremblements de terre et leur elude scientifique ; par A. Mi-im. Die

Einfuhnmg seismomelrisclier Beobaclituncjen in der Schweiz.— Tremblemenl de

terre du 'dodecembre 1879. — Die schweizerisrhcn Ei\Uu i>, n voin Sc.ncmlmr i S-<)

bis Ende 1880. — Les tremblements de terre etudies par la Commission sismoln-

gique Suisse, de novembre 1879 a fin decembre 1880; par F.-A. For el.

Berne, Geneve et Zurich, 1879-1881 ; 6 br. in-12, in 8° et in-4°.

Sulla maturazione dei frulti. Studi del Prof. D 1 Alessandri. Prato, tipogr.

Reale Accademia dei Lincei. Nuovi processi dimbiancamento delle fibre lessili

vegetali e animali, etc. Memoria del D 1 Alessandri. Roma, Salviucci, 1879;

in-4°.

Proceedings of the american Academy of Arts and Sciences, new series, Vol.

VUf. Whole series, Vol. XVI; Part II. Boston, John Wilson, 1 88
1 ; io-8°.

ERRATA.

(Seance du 29 aout 1881.)

Page 42°> au lteu (le liquation (2 ), liscz

2) CH 2C1,CH0H,CH 2 I + 3HI = 03*01, CB'CBP 4- H J
-

FIN DU TOME QUATRE-V1NGT-TREIZ1EME.





COMPTES RENDUS

:S SEANCES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

TABLES ALPHABETIQUES.

JUILLET — DECEMBRE 1881.

TABLE DES MATIERES DU TOME XCIII.

Icoolique des melanges d'alcool et d'eau

"jr la metaldehyde; Note de
>.! \l . //, '/,'// ,' : ( >I. u > midcs

<es. — Recherches sur les monamines
terliairos : action do la it

sur les Others a hydracides des alcools

secondaires et terliaires; Note de M. E.

nues dan-; une solution part rui-otc et

eel les que contiennent les oeffcienta

rationnels de liquation differentie le

correspondante; par M. G. IHllner...

\

— Sur la reduction des formes quadratiques;

I par C. Jordan ,

.

984 ;

- Sur 1'equivalence des formes qua Iratiques;

ir M. C. Jordan

r la representation d'un nombre ou
une forme quadralique par une autre

H. C. Jordan.



( '

) equation diffe>en- '

tielle lin&iire du deuxieme ordre dont

depend l'evection
;
par M. H. Gylden. 127

Sur une fonction analogue aux fonctions

modnlaires; par M. H. Poincare i38

- Sur les fonctions fuchsiennes
;
par M. H.

Poincare 3oi et 58i

Sur les covariants irreductibles du quan-

tic binaire du huitieme ordre
;

par

M. Sylvester 192 et 365
Sur la theorie des formes trilineaires;

par M. C. Le Paige 264 et 5og
Sur la reduction des integrates abe-

liennes; par M. E. Picard.". 696

tion de Lam,'
(

1 M // (, 'den 53 7
Note de M. Appellor des equations dif-

ferentielles lmeaires dont les integrates

verifient des relations de la forme

?

F[?(*)]=*(*)F(*) 699
Sur l'integration d'une equation aux de-
rivees partiellesdu deuxieme ordre; par
M. F.-G. Teixeira 702

• Sur certaines series pour le developpe-
ment des fonctions d'une variable; par

M. Halphen 781 et 833
- Sur une courbe particuliere du troisieme

genre et sur certaines fonctions uni-

formesde deux variables ind^pendantes;
par M. E. Picard 835

- Note de M. Laguerre, sur les equations

algebriques de la forme

des fonctions elliptiques; par M. Her*

- Sur la tlteorie des Equations difteren-

tielles lineaires du second ordre; par
l\. F. Brioschi g4l

- Sur les courbes definies par les equations
differentielles; par M. H. Poincare 9

r
>j

- Note de M. Laguerre sur les equations
lehf

lX-^ = o „.
- Sur une serie d'Abel; par M. Halphen. ioo3
- Sur une classe de fonctions analogues aux

fonctions 0; par M. Elliot too8
. ee dans

les criteriums qui determined une li-

mite superieure du nombre des racines
d'une Equation qui sont comprises entre
deux nombresdonnes; parM. Laguerrc. 1061

- Sur une equation differentielle de la

forme /(«.;£
J
= o;parM.Z,.F«c/«. io63

74 )

Pa

— Sur les fonctions irreductibles suivant

un module premier
;
par M. A.-E. Pellet. \

— ThSoreme d'Arithmetique; par M. Ma-
thieu Weill 1

— Sur les differentielles successives des

fonctions de plusieurs variables inde-

pendantes; par M. G. Darboux 1

— Sur quelques exemples de reduction d'in-

tegrales abeliennes aux integrates ellip-

tiques
;
par M. E. Picard 1

M. P. Laville soumet au jugementde l'Aca-

demie unMemoire intitule « Demonstra-

tion du theoremede Fermat » et diverses

Notes sur le theoreme suivant : « La

somme et la difference de deux carres

ne peuvent etre des carres »

3i, 3g4 ? 428, 83o et 1

M. L. Hugo adresse une Note portant

pour litre « Observations sur les grands

nombres » et une Note « Sur un nombre

fourni par 1'analyse combinatoire» . 4^8 et

M. Bellon adresse une Note relative a un

mode d'extraction de la racine carnte.

Voir aussi Geometric. Mecaniipie celeste,

Probabilites [Theorie des), etc.

Anatomie animale. — Du siege de la

gustation chez les Insectes dipteres.

Constitution anatomique et valeur

physiologique de l'epipharynx et de

l'hypopharynx; par MM. /. Kiinckel et

/. Gazagnaire
— Recherches sur le systeme circulatoire

du Spatangus purpureus ; par M. R-

Koehler ....

lymphatiques de la region cephalique

dans la Rana temporaria L.
;
par M. S.

Voir aussi Embryologie et Zoologie.

Anatomie pathologique. — Sur les altera-

tions des nerfs cutanes dans la pellagre

;

— Contribution a l'anatomie pathologique

de la moelle epiniere, dans 1'empoison-

nement par le phosphore; parM.S.Da-

Astronomie. — Note de M. Faye accompa-

gnant la presentation du premier Vo-

lume de son « Cours d'Astronomie de

l'Ecole Polytechnique » •

— M. d'Abbadie fait hommage a l'Academie

d'un Opuscule intitule : « Quelques

desiderata de l'Astronomie »

— M. le Secretaire pcrpetuel signale, parmi

les pieces imprimees de la Correspon-

dence, le second numero du « Bulletin

de l'Observatoire imperial de Rio-Ja-
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>"oir aussi Cornell",, Lunettes, Planetes,

Soleil, Fe'nus (Passages de),Mccanique

Balistique. — Sur le passage des 'projec-

tiles a travers les milieux resistants,

sur l'eroulement des solides et sur la

projectiles ; par M. Melsens
— Sur la theorie des boulets rames; par

M.H.Resal
— M. Thibault adresse une Note, accompa-

gnee de dessins, « Sur une nouvelle

disposition des armes a feu »

Boriqle (Acide). — Existence de 1'acide

borique dans les lacs sales de la pe-

riode moderne et dans les eaux salines

naturelles; Note de M. Dicidafait

Botanique. — Sur une nouvelle espece de

Cissus ( Cissus Rochcana Planch.), ori-

ginate de l'interieur de Sierra Leone et

supportant les hivers de Marseille; par

M. J.-C. Planchnn
— M. Cosson fait homraage a l'Academie de

la premiere Partie de son « Compen-
dium florae allanticce, ou Flore des

itats Barbaresques, Algerie, Tunisie et

— La ramification dans les vegetaux est-elle

partout et toujours acropele? Note de

oir aussi Physiologie vegetale.

Botanique fossile. — Sur le synchro-

de l'Ardoisiere (Allier) et de la flore

anthracifere du Roannais et du Beaujo-

lais
;
par M. A. Jalien

ni r i'oi igine des tioncs d'arbres fossilcs

hoiiillcr: par M. //. Fayrf

Bur 1'age du calcaire carbonifere de

1'Oural central; par M. Grand''Eury. .

.

sur les SpWnozamites; par M. B. Re-

BULLETIN B1BLI0GRAPHIQUE. — 102, I70,

355, 395, 448, 469 ; 4g8, 52i, 55i,

566, 610, 653, 807, 862, 906, 985,

1040, ii69.

Calordietrie. — M. Fullner adresse une

Note, accompagnee d'une Table nume-
rique, sur les valeurs de la chaleur

sp^cifique de l'eau liquide

— Sur les chaleurs specifiques des gaz aux

temperatureseievees ; Note de MM. Mal-

lard et Le Chatclier i

Camphres. — Sur le camphre cyane; Note
deM. A. Holier

Cuauffage. — Sur le chauffage cies wagons,

soude cristaltise. Note de M. A. An-

Chemins de fer. — M. L. Poultier adresse

un Memoire relatif a un a Nouveau
train de wagons avec serre-frein 61ec-

— M. M. Fiparelli adresse un Memoire
portant pour litre : « Livedo altime-

— M. .S'. Mothcre demande l'ouverttire dun
pli cachets, contenant une Note sur un

systeme de signaux 61ectriques destines

a prevenir les collisions sur les chemins

M. A. Basin adresse une Note relative a

un systeme destine a prevenir les colli-

sions des trains de chemin de fer

iimie. — Sur les chlorures de fer; par M . P.

Sabatier

Sur les oxychlorures de strontium et de

baryum
;
par M . G. Andre

Sur le deeipium et le samarium; par

M. Dclafontaine

Reclierehes Mir les chlorures anhydres

de gallium; par M. Lecvq de Boisbau-

dran 294 et

Reactions des sels de gallium; par M.Le-
roq de Boisbaudran

cure a la temperature ordinaire; par

M. E.-H . Amagat
Sur IV.\islence d'un nouvel element me-

merce;'par M. T.-L. Phipsom. 38? et

Action du soufre sur diverse? solutions



metulliqu es; par MM. E. Filhoi et Sen-

Note relat ve a une nouvelle mm e de

phosphaU s et d'arseniates; par MiN . E.

Fd/ioleU

soufre sur les sulfures dca-

iil-

hoi

Observations sur un nouvel enonce de

ne loi de Gay-Lussac, con

nant les combinaisons des gaz; par

M. Gareit de la Cruz

Sels sulfures nouveaux, produits c

sesquisulfure de phosphore; par

Sur I'acide tunjzstoborique et ses

par M.Z). Klein

le sulfite cuprosocuprique
;
pai

copie des deux brevets

J!M.(/V/» t'ourdtf Dreuil adressent

nouvelleNoteconcernantl'utilisation

eaux meres des marais .-alanl>, dans I

procede d'extraetion industrielle

Methode pour purifier les cuivres ai

x; par

Eta.

Iiydn

Fug.

Pauleau

.

— Sur la diffusion des solides dans
lides; par M. y/#. Cohort

— M. Maumene adresse la deseripti

appareil nouveau pour i

Cbimib vnw.ytique. — Separ

. par M
salie

colonmetrie
;
par MM. H. Pellet et J. de

Grobert

Dosage de I'acide pbosphorique par les

liqueurs ti trees; par M. Bug, Permt.

.

Sur le titrage de l'oenoline et de l'oeno-

tannin dans les vins; par M. F. Jean.

,

lUUB animale. — Sur le pouvoir rotatoire

des substances albuminoides du scrum
sanguin et leur dosage par circumpolari-
sation

;
par M. L. Fredericq

umie imh>tiuei.le. — Industrie de Iama-
gnesie; Notes de M. Th. Schlocsin«

Tour
du Bread
M. //. Duhcm adresse one reclamation
de prinriie, an sujet du procede employe
par MM. do la 'lour du Breuil

MM. dc la Tour du Breud adressent, en
reponse a la reclamation precedente, la

Action de I'acide sul-

furique sur l'amylene brome; par M. G.
/Jnuc/uirdat

Fixation de I'acide bypochloreux sur les

composes propargyliques; par M. L.
Henry

Recherches sur la tropine
;
par M. La-

denbt/rg.

Sur le levulose; par MM. Junglleisch et

Lefranc

M. le President presente, de la part de

M. Jmaurl, un echantillon d'un alca-

loide bien cristallise, que I'auteur nomme

roiodure de propylene et sur le chlorure

d'isopropyle; par M. R.-D. Siha
— Synthese des collo'i'des azotes; par M. if.

Grimaux
— Sur la diformine de glycerine

;
par M. P.

f an Rwnburgh
— Sur quelques reactions spectrales d'al-

caloi'desetdeglycosides
;
par M. G. Hoc/,-.

— Sur la decomposition des formiates m&-

talliques en presence de l'eau. Produc-

tion de quelques especes min6rales cris-

tallisees; par M. /. Riban ioa3 et

— Sur la decomposition de quelques ace-

tates metalliques en presence de l'eau.

Production d'especes minerales cristalli-

sees
;
par M. J . Riban

— Observations sur la decomposition des

formiates en presence de l'eau; par

M. Berthelot I

— Influence de la chaleur et des proportions

de la glycerine s

I'acide oxalique; par M. Form.
roir aussi Alcools, Aldehydes, -

Camphres, Ethers, etc.

contenue dans la maim' i

(Munch.
) ;

par M. A. Lcvallois •

M. Daubree yrfeenie, de la parldeM. U-
versidgc, un echantillon d'une plante

appelee Piturie {Duboisia He/nvoodii),

ayant fourni un nouv
'

:M.G.
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- .

If. D. de Was*

ydrate

De 'action des hydracides sur les chro-

NotedeM. L.

Sat e chromocv dnurede potas . im. Note

m. /f. i/ .:

s. — Sur la formation des [ueues des

de M. Fare.
Sur la phntour. de la co-

te 6 1881
;
par M. IV. Hi

Ri.m

M. /««-Y.V d< nne lecture d une tfote

M. (.'//-wadresse une Note intitulee « Re-

flexions sur la coraete a

-Su,

HTv.iitinv imperial de Rio-Janeiro
; \

M. Crafa

Ubse.\atiunsdelacometefl 1881, fai

.i i'Ubseivatoireij"Alger;par.M. ('//. /'<
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P

d'ouverture
;
par MM. Borrelly et Cog-

g™
Observations de la comete de Schaeberle

(c 1881), faites a l'Observatoire de Mar-

seille, a 1'aide d'un Equatorial de om,u6
d'ouverture

;
par M. Coggia

te d'Encke
;
par

Tempel .

.

.e, faites par M. Otto Struve,

parM. Winneckeetpar M. Hartwig; Note

de M
- Sur la lumiere i

PW
- Observations de

\h

, .„.^s a l'Observa-

toire de Paris (equatorial de la tour de

l'Ouest)
;
par M. G. Bigourdan 54o

- Comete decouverte par M. Denning, le

4octobre 1881; observation faite a l'Ob-

servatoire de Marseille
;
par M. Coggia . 5 jo

- Observations de la comete Z» 1881 (Teb-

butt-Guuld-Cruls), faites a l'Observatoire

de Paris (Equatorial de la lourde l'Ouest);

par M. G. Bigourdan 575
- Observations de la comete/ 1881 (Den-

ning), faites a l'Observatoire de Mar-

seille, a l'aide du telescope Foucault, de

om ,8o d'ouverture; par M. Stephan. . . 676
- Elementsde la comete deDenningd 881/);

6q3

seille; par M. Sirphan.. .

— Observations des cometes

.

berle), d 1881 (Encke), e 1881 (Bar-

nard), / 1881 (Denning), faites a l'Ob-

servatoire de Paris (equatorial de la tour

de l'Ouest); par M. E. Bigourdan
— Elements elliptiques dela comete b 1881;

par M. /. Bossert
— Observations de la comete Schaeberle

(c 1881), faites a l'Observatoire imperial

i de Rio-Janeiro
;
par M . L. Cnds

J

~ Observation de la nouvelle comete

j
(g 1881), faite a l'Observatoire de Pa-

j

ris (equatorial de la tour de l'Ouest);

j

par M. G. Bigourdan

j

— Observations de la comete b 1881, faites

I a l'Observatoire de Paris
;
par M. Mou-

i

— Sur le spectre de la comete Encke
;
par

i
M. Tacchini

— Surla comete Wendell, g 1 881; parM.P.

- KU'menis et rpliemeride de la comet

1881 (Swift); par M. G. Bigourdar

Commissions si-ixiu.ks. —MM. Chevreiu

Commission chargee de verifier

Cyanures. — Oxycyanures de plomb, de cad-

mium, de mercure ; Note de M. Joannis.

— Sur le chromocyanure de potassium ; Note

CoRRESPONDANTS !

faire dans la personne de M. Henri

Sainte-Claire Devilie, Membre de la

Section de Mineralogie, et se fait Fin-

terprete des regrets de l'Academie ....
- Discours de M. Pasteur, aux funerailles

de M. Henri Sainte-Claire Devilie

- M. le Secretaire perpetuel donne lecture

d'une lettre de If. Aubertin, annoncant

a l'Academie la mort de M. Bouillaud,

membre de la Section de Medecine et

Chirurgie

M. le President rappelle les services

deM. Isidore Pierre, Correspondant de

! la Section d'Economie rurale 7°8

\
Diamant. — Surles gisements diamantiteres

j

de Minas-Gerae's (Bresil); Note de

j
M. Gorceix 98 «

i Dissociation. — Theorie de la dissociation :

1
influence de la pression; par

""

2(n

des formules a

l'experience; par M. G. Lemoine

Sur la dissociation du carbamate d'ammo-

nium. Note de MM. R. Engel et Moi-

Observations de M. Debray relatives a li



Reponse de MM. R. EngeletA. Modes-
tier a la Note de M. Isambert

l'acide carbonique

.,'acide borique, son

existencedansles lacs sales dela periode

moderne et dans les eaux salines natu-

relles; Note de M. Dieulafait

— Sur les eaux carbonatees ferrugineuses

;

NotedeM. J. Ville

— Sur les qualites comparees des eaux de

1'Isere et de la Durance, au point de vue

del'irrigation et du colmatage; Notede
M. de Gasparin

— Sur les qualites des eaux de 1'Isere, au

point de vue du projet d'un canal d'irri-

gation du Rhone; Note de M. Ar. Du-

-- Sur la comparaison des eaux de 1'Isere et

decellesde la Durance, sous les rapports

hydrographiques et agronomiques; par

M. P. de Gasparin

ficOLE PoLYTECHNlQUE. — M. le MUmtrc
de la Guerre iuforme l'Academie que
MM. Terrier et Herve Mangon ont (He

designes pour faire partie du Conseil de

perfectionnement de l'ficole pendant

1'annee 1881-1882, au litre de Membres
de l'Academie

fecoxoxMiE rurale. — Sur une nouvelle ma-
ladiedes oiesdomestiques, observee dans

la commune de Viviers-les-Montagnes

(Tarn)
;
par M. A. Caraven-Cachin. .

.

— Sur une breche volcanique susceptible

d'etre utilisee comme amendement agri-

cole; par M. Ad. Carnot

£lectricite. — Les cristaux hemiedres a

faces inclinees, comme sources con-

stantes d'electricit6
;
par MM. Jacques

et Pierre Curie
— Sur l'imitation, par la voie hydrodyna-

mique, des actions electriques etmagne-

tiques; par M. C.-A. Bjerknes

— Sur quelques cas nouveaux de figures equi-

potentielles, realisees electro-chimique-

ment
;
par M. Ad. Guebhard

— Sur une particularity experhnentale,

relative a la loi equipotentielle que sui-

vent les anneaux de Nobili; par M. Ad.

Guebhard
— M. le President souhaite la bienvenue

aux savants etrangers venus a Paris a

1'occasion du Congres d'electricite, qui

assistent a la seance

— M. Dumas communique a l'Academie la

decision adoptee par le Congres des

electriciens, relativement aux unites de

wesures electriques

— M. Dumas signale l'experience faite par

M. G-fV. Siemens, pour la fusion de

1'acier par un courant £lectrique

- M. AbriaUW hommage a l'Academie d'un

Opuscule qu'il vient de publier « Sur

-- Sur la possibility del'equilibre electrique
;

Note de M . Lucien Levy
— M. F. Dumas adresse un Memoire sur

1'electricite

— Recherches sur le Gymnote, faites dans

le Venezuela par feu M. Sachs. Note de

M. du Bois-Reymond
— M. Pr. de Pietra Santa, a 1'occasion de

la Note publiee parM.c/w Bois-Jun mond,

sur le Gymnote, rappelle les publica-

tions faites par Jnbert de LambaHe, en

i858, sur les appareils electriques des

poissons electriques

- M . le President de I . icademie desSciences

de Barcelonne adresse un numero des

« Memoires » de cette Academie, conte-

l'olectricite et le galvanisme, et leurs

applications a la t£legraphie

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi

les pieces imprimees de la Correspon-

dance, un Volume offert a l'Academie

par M. fVerner Siemens, et portant

pour titre « Gesammelte Abhandlungen

und Yortrii^c »

- Sur la reversibilite de la me'thode eiec-

trochimique pour la determination des

Note de M . Ad. Guebhard
- Contractions et dilatations produitespar

des tensions electriques dans les cris-

taux h6miedres a faces inclinees

:

Notede MM. J. et P. Curie 1

- Un Anonyme adresse un Memoire sur

une « Theorie vibratoire de 1'electricite' »

avec l'6pigraphe Labora
- M. E. Vial adresse une Note sur 1'ori-

gine et la nature de l'olectricite

- M. Pcrsonne adresse une Note relative a

une horloge dlectriqtie

&LECTRICITE ATMOSPHERIQUE. — Sur des

experiences faites en 1826, sur les cou-



:•• -

eloignes du lieu d'observation, et sur

desetudes reeente>de M . lime Than su r

les bruits des telephones pendant les

circuit t&6phonique, par les temps
d'orage

;
par M. G. de Lalagade

Sur les couranls engendres par 1'electri-

cite atmospherique et les courants tel-

luriques; par M. /. Landerer
.ECTRIQUE (ficLAIRAGE). — M. Roig y

Tones adresse une reclamation de prio-

rity relative au projet d'eclairage elec-

Irique communique a l'Academie par

Sur une modification de la lampe elec-

trique; Note de M. Jamin
Action du froid sur Tare volta'i'que; Note

meme sur les effets produits
|

i-

j

port, emploi de 1'energie. Note de M. G.

5Go
!

Cabanellas

— Sur les applications des moteurs elec-

! triques
;
par M. Troupe'

588 — Sur les resistances relatives que Ton doit

|

donner, dans les machines dynamo-

|

electriques, aux bobines actives, aux

j

eleclro-aimants inducteurset au circuit

I

interieur; parM. W. Thomson
proportion, des-

de<

I. D. Tommasi. . .

3 parl'electrolyse; ] [. Mas-

Sur 1'electrolyse de l'eau; Notede M. D.
Tommasi

Sur les limites de l'61ectrolyse ; Note de

Recherches sur I'electrolvse
;
par M. Bcr-

thelot

Sur iY'lecirolyse de l'eau ; Notede M. D.

cite; .Note <le .M .
./.-/.. Puhmiaaciirr . .

Dep6ts de couches metalliques de diverses

couleurs par 1'electricite; Note de M. F.

Weil
Proced6s de cuivrage direct de la fonte,

du fer et de I'acier
;'Note de M. F. fFeiL

Historique du procede employe pour le

le la fonte; par M. F.

M. /. Carpentier

Sur le rendement et la limite de

tion du transport de la force pt

tricite"; par M. Maurice Levy.

suscepfib 1 -* deux machines dynamo-
electriques donn^es, lorsqu'on les em-

ploie au transport de la force; par

M. Maurice Levy
Application numerique de la theorie du

rendement maximum de deux machines

dynamo-electriques employees au trans-

port de la force; par M. Maurice i>Vv.

Methode experimental pour la determi-

nation de l'ohm; par M. G. Lippmann.

Sur la methode deM. Lippmann pour la

// ril

gene sous 1'influence des (

triques; par MM. Jh-hen Ma-

De la decomposition tie l'eau par les ef-

fiuves electriques en presence de bazote;

Not i- de MM. Drhrrain et Mnaumnr..
,

M. Boiltot, a propos des experiences re-

centes de MM. Deherain et Maquenne,
rappelle celles qu'i'

determination d l'ohrn; par u m

- Determination de

Brillouin; par M. (r.

— Sur les m^thodes

coefficients d'ind

de c

par M
m des

determination de

M. L

Brit-

.

Distribution de IY-ncrgie par 1'electricite:

par M. Marcel Deprez. ....... 892

Variations de la resistance des machines

Lncolne

Recherches sur les lois fondamentales dr

1'filectrodynamiquc; par M. P. Le C»r-

— Courant elertriqucproduitpar la lumn

par M . P. Laur
— Observations de M. Edm . llcequcret

lalives a la Communication de M. L;

£lECTR0MAG.N"ETISME. — Sur Un OOUV



pointeur £lectromagn£tique, destine aux
recherches expe>imentales

;
par M. G.

Noel
— Galvanometre a d6viations angulaires

proportionnelles aux intensity; par

M. A. Gaiffe
— Sur une boussole de proportion, deslinee

a la mesure des resistances; par M. /.

— M E, Delaarier adresse la description

d'une « Machine magneto- tellurique

pouvant se transformer en un moteur

electro-tellurique »

— M. E. Delauricr adresse un Memoire re-

chine telluro-electrique

Embryologie. — Sur la structure des oo-

theques des Mantes et sur l'eclosion

et la premiere mue des larves; Note de
M. C/i. Brongniart

— De 1'origine de l'03uf chez les Hydraires;

Note de M. A. de Varenne
— Sur un curieux phSnomene de prefecon-

dation, observe chez une Spionide; par

— Sur le developpement post-embryon-

naire des Dipteres
;

par M. H. Pial-

— De l'influence de la nature des aliments

— Developpement de 1'oeuf des M&icertes;

par M. L. Jotiet

— Sur la spermatogenese chez les Selaciens;

par M. G . Herrmann
— Sur le developpement post-embryon-

naire des Dipteres; Note de M. Kiin-

— Observations relatives a la Communica-
tion de M. Kiinckel

;
par M. Alph. -Milne

Edwards
— Recherches pour servir a l'histoire de la

generation chez les Insecles;par M. Jo-

bert

— Sur 1'origine des spermatozoYdes chez

les Hydraires; par M. A. de Varenne.
— Note sur queiques points encore obscurs

de 1'organisation et du developpement

desEchinorhynques; par M. Megnin.

.

— M, A. Bousset adresse une Note concer-

uon. -- Sur

j

nant un cas singulier de parturition

I double, observe sur une vache

54 { Errata, 228, 288, 356, 022, 908, 986,

lolo, 1096, u-r.

j
Ethers. — Sur les ethers de la morphine

56i 1 conside>ee comme phenol
;
par If. E.

Grimaux
1 — Action de la triethylanine sur les Others

G3g a hydracides des alcools secondares et

terliaires; Note de M. E. Heboid

j

— Recherches sur Tether glycolique et sur

les oxydes d'ethylene
;
par M. Berthe-

756
1

lot

I

Sur lather chlorhydrique du glycol; par

i M. Berlhelot

9i7 - Sur la constitution de I'eHher glyce>ique

i et sur la transformation de l'e>ichlorhy-

I

drine en alcool propylique normal; par

I

M. R.-D. Slim

\)\ fcroiLVS filantes — Les etoiles filantesdu

I

mois d'aout i88i;parM. Chape -

345; las

J

— Sur les observations des meteores,

j

du i5 au 3ojuillet 1881; par M. Crtds.

600 — M. F. Larmque adresse une Note relative

a un projet d' instrument pour l'obser-

vation des etoiles filantes

977 1 Explosifs (Coars). — Sur la vitesse de pro-

pagation des phenomenes explosifs

854 dans les gaz; par M. Bcrthelot

J

— Sur les vitesses de propagation de 1'in-

85G
j

flammation dans les melanges gazeux

explosifs: par.M.M. Mallard elLc Cha-
858

j

teller

j

— Recherches experimentales sur la decom-

position du picrate de potasse; analyse

901
j

des prod u its; par MM. Sarrau et/'/VvY/r.

— Sur la chaleur de formation des explo-

I

sifs
;
par MM . Sarrau et Vicllle

9o3 — Chaleur de formation des explosifs; don-

j

nees numeriques: par MM. Sarrau et

975
j

- Sur la chaleur de formation du perchlo-

rate de potasse; par MM. Berthelot et

o3a| Viedle

— M. Dapremont adresse une Note « Sur

J

I'emploi d'une nouvelle poudre a chlo-

o34 rate de potasse a

F

— M. Maun/
priority au sujet de la viscose,

— Sur ie mode d'aclion des fen

78 lubles; par M. Ad. tVurtz..



Formiates. — Sur la decomposition des for-

miates metalliques en presence de l'eau

;

par M. /. Riban ioa3 et

Gallium. — Recherches sur les chlorures

anhydres de gallium; par M. Lecoq de
Boisbaudran ng4 et

— Reactions des sels de gallium; par

M. Lecoq de Boisbaudran
Gaz. — Sur la compressibility de l'acide

carbonique et de l'air sous faible pres-

M. E.-H.Jmagat ......'

— Sur la fonction qui exprime l'etat gazeux
;

parM. AL Gouilfy
— Sur la fonction qui exprime l'etat gazeux

et sur la fonction a, telle que
f

-y est

une differentielle exacte
;
par M. Gouil/r.

— Sur la vitesse du refroidissement des

gaz aux temperatures elevees; par

MM. Mallard et Le Chotelier
— Sur les chaleurs specifiques des gaz aux

temperatures elevees
;
par MM. Mallard

et Le Chatelier

Geodesie. — Nouvelle meihode pour deter-

miner divt-rses conslantes du sextant;

par M. Gruey
— M. F. Penier presente a I'Academie la

Carte du nivellement general de la

— Leves et itineraires executes en Tunisie;

Note de M. F. Perrier
— M. Maillard adresse une Note relative a

sur le terrain, sans calcul, les opera-

tions pratiques de Trigonometrie
— M. G. Pinard adresse un trigonometre,

destine a la mesure des distances et des

hauteurs
"

Geographie. — Reponse a une Communica-
tion de M. de Lesseps, sur le projet de
M. Roudaire

;
par M. E. Cosson

— Sur les forages pratiques dans les ter-

rains qui seront traverses par le canal
de Panama ; Note de M. de Lesseps

— Sur les premieres observations meteo-
rologiques, topographiques et hydro-
graphiques

;
faites sur la ligne du canal

interoceanique de Panama; Note de
M. de Lesseps

— M. Larrey fait bommage a I'Academie,
de la part de M. de Lesseps, du
« Compte rendu de la seance solen-
nelle du Congres international de Geo-

de M. Berthelot

I
graphie, ouvert, a Venise, le i5 sep-

|
tembre 1881 »

3^9
I

— Observations sur le second Volume de

i
« 1'Histoire universelle » de M. Marius

8i5
i

Fontanel « les Iraniens »; par M. de

I

Lesseps

j

— M. de Lesseps presente a I \

J

publications du g£ne>al Tiirr, concer-

nant le percement de l'isthme de Co-

et le Soudan
;
par M. de Lesseps

olocie. - Sur le t srrain crctace
1

du

Sahara sept ntrional
;
par M. G. Rol-

Oi-co.nerle ,1

\
:- v

!

s "

upe>ieur du Tarn

;

par M. 1If. . -Cachin

Les bauxites leurs a

Diffusion coi iplele d

nadium dan les roclies de la furma-

tion primordiale; par M. Dieulafail...

Sur un gisenlent de Rennes aupres de

• Observations sur le role des failles 1

la structure geologique des Alpes (

dentales
;
par M. Ch. Lory

— Sur les gisements diamantileresde.Mi

Gerae's (Bresil)
;
par M. Goreeix..

Classification des cassures de di

onhvs [lilhoelasrs que pivsente l'<V

IfM-restrc : par M. Daubree

de la Corres-

fascicule du

e M. de Zap-

parmi les pieces imprimees de la Cor-

respondance, les « Resolutions TOiees

par le Congres geologique international

(

2

8
session, Boiogne", 1882) »

I. Daubree presente, de la part de

Mme Delessc, deux Mcmuiivs pusthuines

de son mari et une « Carte geologique

du departement de la Seine » '



Voir aussi Botanique fossile, Paldonto-

quable de cercles dans l'espace; par

M. C. Stephanos
— Sur une configuration de quinze cercles

et sur les congruences lineaires de

cercles dans l'espace; par M. C. Ste-

Ph«»<>»

— Sur les faisceaux de formes binaires

ayant une meme jacobienne; par M. C.

— Melhode nouvelle pour diviser le cercle

tion de M. de Lesseps, relative a l'eroc-

tion d'un monument a Claude de Jouf-

froy, est renvovee a une Commission

composeede.MM. de In Goumcrie. Hol-

land, de Lesseps, Lalanne, Bresse. . .

.

1 33

M. J.-A. Serret presente a l'Academie le

Tome IX des « CEuvres de Lagrange ». 173

M. le Secretaire perpetual signale, parmi

les pieces impnmees de la Currespon-

prince Bnncnmpagni. 197, 338, 45- et 5-3

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi

pondanee, le premier Volume des

CEuvres completes de J. Sterner, et le

>5h

M. le Seen [aire perpetuel. t n presen-

tant a 1 Academic un Ouvraee de M. Le

Play, intitule « la Constitution essen-

tielle de l'humanite », donne lecture de

I. le President donne lecture d'une

Letlre par laquelle M. Henri daisies

lui annonee l'hummage fait a 1 Academie

d'un buste en marbre de feu Michel

Chasles aSq

- M. le Set retain- perpetuel fait hommage
a l'Academie, au nom de M. G. Govt,

de deux Opuscules portant pour litres

a Nuovo documento relativo alia inven-

zionedei cannocchiali binocoli » et « In-

torno alia teoria dell' elettroforo r> . .

.

- VAcademie des Sciences et Lettrcs de

Cadiz fait hommage a l'Academie d'une

brochure portant pour litre « Sesion

c>tra<>rdinaria , eeubrada en honor de

don Pedro Calderon de la Barca »

Rapport sur le role de Claude de Jouf-

froy dans la decouverte de la naviga-

tion a vapeur: par M de Lesseps....

~;Mme C. Clare/, petite- die de Ch. Dal-

lery, adresse a l'Acat

relative a la part qu

Ch. Dalle)y dans 1 in

lice appliquee a la nav

- Sur quelques-unes de> echerches scien-

tifiques contenues d.i

de Leonard de \ inci Note de if. Ch.

Ravaisson

— M. le Secretaire perpe net, en signalant

la Table generale d« s « Memoiros pre-

Rentes par divers savants a l'Academie

distribution au Secretariat, ain.-i que la

Table generale <U>> « Memoiresde l'Aca-

demie des Sciences de i'an VI a 1878 ».

— M. Bertrand presente a l'Academie, de

la part de If. Gau/hier-f /liars, le pre-

mier Volume des CEuvres de Cauchy. .

M. Brock fait hommage a l'Academie, au

nom du Gouvernemenl norvegien, du

premier exemplaire de la nouvelle edi-

tion des OEuvres completes de IS'/els-

Henrik Abel
— M. Fas>e presente a l'Academie, de la

part de M. Henri Chasles, les manu-
scrits scienlifiques de Michel Chasles.

911,987, io4i,et i

Hydraulique. — Solution de deux questions

d'lhiiiv.uiique maritime; par M. Al.

Cialdi

iqije. — Figures produites par
i d'une goutte d'eau tenant du

en suspension; par M. C. De-



HrDROLOGiE. — Sur les qui

des eaux de l'lsere et de la Durance, au
point de .vue de l'irrigation et du col-

matage
;
par M. de Gasparin

— Note sur la qualite des eaux de l'lsere,

au point de vue du projet du canal

d'irrigation du Rhone; par M. Ar. Du-

— Sur la comparaison des eaux de l'lsere et

decelles de la Durance, sous les rap-

ports hydrographiquesetagronomiques;
par M. P. de Gasparin.

— M. L. Holtz adresse une Lettre relative

a ses recherches hydrogeologiques,

pour d^couvrir les sources souterraines

et en tirer parti
— M. L. Holtz adresse une Note relative a

la « Situation hydrogeologique de la

propriete deCreuzeau, canton deMont-
bazon (Indre-et-Loire) s

— M. L.Holtz prie l'Academie de soumettre

a l'examen d'une Commission ses Com-
munications concernant les recherches

hydrogeologiques
— M. L. Holtz adresse un Memoire relatif

a 1'alimentalion en eau potable de la

villede Sedan

Hydrosulfureux (Acide). — Sur la compo-
sition de l'hydrosulfite de soude et de

Iodures. - Action du peroxyde de plomb

Ditte ]

i )

Pages

l'acide hydrosulfureux
;
par M. A. Bern-

thsen 7 4

Sur l'acide hydrosulfureux; parM. Schitt-

Sur l'acide hydrosulfureux; response a la

Note de M. Schulzenberger
;
par M. Aug.

Bernthsen 4»
M. Maumene adresse une Note sur la

formule adoptee par M. Schiitzenberger

pour l'acide hydrosulfureux 46*

giene publique. — M. Lanuut adresse la

description « d'un appareil insufflateur

a l'aide duquel on peut rappeler les

noy6s et les asphyxies a la vie » 10^

M. Poulet adresse un travail manuscrit

portant pour titre « Memoire hygte-

nique et autres documents » 33*

BI. Larrey presente a l'Academie un Me-

moire de MM. de Pietra Santa et Max
de Nansouty, intitule « La cremation ». 6o<

M. A. Letcllier adresse une Note sur

les precautions a prendre pour evitt

les falsifications du lait

M. le Ministre de VAgriculture et a

Commerce adresse un exemplaire d

Tome X du « Recueil des travaux c

ComitS consullatif d'hygiene publiqi

de France »

tYli

Lunettes. — Theorie de la flexion plane

des solides, et consequences relatives

tant a la construction des lunettes astro-

nomiques qu'a la reglementation de ces

appareils, pour les affranchir des devia-

tions de l'axe optique produites par la

flexion. Note de M. Yvon Fillarceau.

— Determination de la flexion horizontal,

de la flexion late>ale et de la flexion de

verses. — M. C/i. de i

cercle meVidien

de Bischoffsheim, a l'aide du nouvel

appareil. Note de MM. Lcewy et Peri-

Remarques, a I'occasion du Memoire de

MM. Loewy et Perigaud sur la flexion

des lunettes; par M. Yvon Fillarceau.

Nouvelle methode pour annuler la flexion

astronomiquedes lunettes
;
par M. Yvon

Fillarceau

M. G. Goulesque adresse une Note rela-

M. Bouytaud ;



( ..85
)

& Tutilisation de la mareo comme force
J

— Sur les deplacementsseculaires des plans

qo5 i des orbites de trois planet es
;
par M. F.

Magnesie. — Industrie de la magnesie; Notes 1 Tisserartd

de M. Th. Schlaesing i56, ai5 et 476 — Sur une formule generate poof le de-
— Sur la solubilite du carbonate de magne-

i
veloppement de la partie principale de

sie dans l'eau chargee d'acide carbo-
!

la fonction perturbatrice; par M. B.
mque

;
par MM. P. Engel et /. Ville. . Badlaud r„,j

Magnetism e. — Recherches sur les condi- — Sur la theorie du mouvement des corps
tions de fabrication des aimants; par celestes

; par M. 0. Catlandreau
M. G. Trouve 3n — M. Sawicki adresse une Note relative aux

— Sur les metaux magnetiques; Note de
|

mouvements du systeme solaire 807
M. Gaiffe 46

1

1 — M. Jievin adresse une Note relative aux
— Sur les proprietes magnetiques du fer

j

forces acc61eratrices dans les mouve-
mckele de Sainte-Catherine (Bresil);par ments des astres R>94
M. H. Becqucrel 7qi Medailles. — M. Dtfwa.vdonne lecture d'une

— M. Delaurier adresse une Note intitulee
j

Lettre, par laquelle, M. Williamson, se-

a Observations sur l'aimantation de
j

creHaire de la Societe Rovale de Lon-
l'acier et du fer, par des vibrations

j

dres, lui annonce que la medaille Copley

combiners a Taction magnetique de la a ete decernee a M . IVurtz

Terre » ooo Medecine. — M. Larrey pre"sente, de la part

Magnetisme terrestre. — Amplitude de
j

du general Joseph Barries, le second

l'oscillation diurne de la declinaison Volume de la Bibliotheque du service

magnetique, obtenueal'Observatoire du 1 desant6de Parmee :Vu

royal college Charles-Albert, a Monca- !

— M. de Robert de Latour adresse une Note
lieri, dans les annees 1879 et 1880;

i

relative a un proc<kle de traitement de

Note de M. Denza 1067

Mecamque. — Sur les trois axes centrifuges; I
chez les brebis meres, au moyen du

49 609
— Sur un cas particulier de la th^orie du

j

— M. Larrey presente a I'Academie, de la

un milieu resistant : par M. H. WMotte.
Rapport de M. Resal sur un M^moire de

teledynamiques

Comment se transmet, dans un solide

isotrope (en equilibre), la pression

exereee sur une tres petite partie de sa

surface. Note de M. J'. Boussinesq

Egalite" des abaissements moyens que

produisent, chacune, aux points oil est

part de M. Muir, le XXe Volume des

s Rapports officiels publies en 1880

pour 1'annee 1879 sur le service medical

de l'armee anglaise »

De la nature parasitaire des accidents de

rimpaludisme;Notede M. J. de lave-

arbitrairement c

deux circonferen

un sol horizontal,

98, le long de

r.M./. B ussi-

ment rectiligne ou la courbure c

laire; par M, Gagarine

Remarque sur Pintroducl

continues n'ayant pas de derivee.

es elements de la M

M VI. Appell et Janaud
NOIC :

zamui 1: celeste. — Remarques sur le

calcul des perturbations relatives,

d'apres la methode de Gylden
;
par M. O.

. . .

• — iM. Michehen adre-se une Note 1

~ M. Galasso adresse une Note rel;

un remede contre la diphterie.

.

i

Voir aUSSi Firulentcs Mnhnlies .

mercure a la temperature ordi-

par M. E.-H. Amagat
. — Experiences synlhetiques ro-

il la reproduction artificielle des

MM. Fouque et Michel

— Sur les pretendus organismes des m6l6o-
rites

;
par M. C. Lngt

Meteorologie. — Sur la temperature extra-



ordinaire dejuillet 1881 ; Notesde M. E.

Rcnou i4g et

— Remarques sur les effets singuliers d'un

coupde vent du Sud-Ouest; parM. G.-

A.Hirn
~ Observations recueillies pendant un orage

a Montmaurin ( Haute- Garonne
)

, le

25 juin 1 881: par M. F. Larroque..

— Sur la variation du nombre annuel des

orages a Rio-Janeiro; par M. Z.
Cruls

— Observations de M. Faye- relatives a la

Communication precedente

— Observations meteorologiques effectu6es

pendant un voyage aerien, leao octobre

1881
;
par MM. Dute-Poitevin et Ch. du

Haiwcl
— Sur certaines stations meteorologiques

qu'on se propose d'etablir an voisinage

du pole nord ; Note de M. Faye
— M. Ch. Gnul, depute" de l'Alsace au Rei-

chtag, exprime le desir d'etre informe

de la part que compte prendre la Fiance

a I'etablissemenl denervations meteo-

rologiques dans les contrees polaires.

.

— Sur les expeditions polaires Internatio-

nales ; Note de M. Mascart :

— M. le Secretaire perpetuel signale, parmi

les pieces imprimees de la Correspon-

dence, la traduction franchise du Rap-

troisieme conference polaire internatio-

nale, tenue a Saint-Petersbourg :

— M. le Secretaire perpetuel signale, parmi

les pieces imprimees de la Correspon-

dence, le Bulletin meteorologique de

l'Herault

Voir aussi Eiectnate a, mospherique,Ma-
gnetisme terrcstre. Physique du globe.

Metrique (Systeme). — Les e" talons de poids

et mesures de 1'Observatoire de Paris

et les appareils qui ont servi a les

construire; leur origine, leur histoire et

leur etat actuel
;
par M. C. Wolf

— Observations de M . Tresca, relatives a la

Communication de M. C. Wolf
— M. L. Hugo adresse une Note relative

Mineralogie. — M. A. Boniri adresse plu-

sieurs echantillons de staurotide, avec

de la triere ath^nienne
;
par M. l'amiral

Serrc

— V Acade'mie des Inscriptions et Belles-

36
)

Pages

macles cruciformes, recoils aux envi-

rons de la chapelle de Coadry, pres

Scaer, dans le Finistere 17*

— Sur une solution de densite 3, 28, propre

a l'analyse immediate des roches; par

M.D. Klein 3ii

— M. A. Bainville adresse une lettre rela-

tive a sa precedente Note sur un pre-

cede" d'agglomeration des poussieres

d'ambre, par compression 33;

— Cuivre sulfure cristallise (cupreine)

forme
1

aux depens de mSdaiiles antiques,

en dehors de sources thermales, a

Flines-les-Roches, d^partement duNord;

Note de M. Daubree 5;:

Note de MM. P. Hautefettille et Mar-

gottet 68(

— Peridot artificiel produit en presence de

la vapeur d'eau, a la pression ordinaire

:

parM. St. Meunier ;3;

-- Observali< ., sur une

varied de blende naturelle; par M. P.

Hautefeuille 77
— Sur la oris! de cad-

mium et de zinc; par M. P. Haute-

feuille 82,

— Sur les 1
B du fer

nickele de Sainte-Catherine; par M. H.

Becquercl 79
— M. Chassy annonce a l'Academie la de-

couverte d'un gisement de fer exploi-

table, a Royere (Creuse) ">3|

— M. Daubree presente a l'Academie, de la

part de M. Cossa, un Ouvrage intitule :

a Recherches chimiques et min^ralo-

giques sur les roches et mineraux

d'ltalie > 8G

Monnaies. — M. le Ministre des Finances

adresse la collection des Proces-verbaux

de la Conference monetaire internatio-

nal (avril. m n. jum e! juillct 1881)... 57

Morphine. — Sur les ethers de la morphine

consider comme phenol; Note de

M. E. Grimaux 6
:

— Sur quelques reactions de la morphine et

- Sur une nouvelle serie de bases derivees

de la morphine; par M. E. Grimaux. . 59

demie des Sciences chargee d'examim



laNote de M. l'amiral Serre i

— Sur une tres ancienne application del'hc-

lice comme organs de propulsion
;
par

M. G. Gnvi

— Thiorie d'un bateau rapide; par M. R.

, Pictet

— M. l'amiral Paris presente a 1'Acadernie

suite des plans de navires intitules

« Souvenirs de Marine conserves v

— Note sur une tactique navale, calcuJ6e par

MM. Des Partes et Jubert, sous la di-

rection de M. Treve nag
M. A. Lcrny zdresse un Memoire Inti-

tule « Propulseur marin; roue horizon-

tale a aubes courbes; effet supSrieur

d'un tiers a celui de Thedice ordinaire » . 38o

M. G. Lopez adresseun Memoire portant

pour titre a Determination du rende-

ment du navire en marche; 6tude de

l'exposant de la vitesse, etc 69

1

M. E. Cemenka adresse une Note rela-

tive a la propulsion des navires ;56

Observatoires. — Sur le premier Volume

des « Nouvelles Annates de TObserva-

toire de Bruxelles » ; Nole de M. Faye. 553
j

— M. le Secretaire pcrprtucl signale le se-

cond numero du « Bulletin de l'Obser-

vatoire imperial de Rio-Janeiro » 692
|

Optique. — Sur une methode permettant

d'amplifier les displacements du plan de

polarisation de la lumiere; par M. H.
Becquerel 1 4 3

— Sur le dedoublement et Telargissement

'«•.. •• ••• J 48
i-— Etudesdioptn m. .-.:> 1 .M.( '..-/ .Zrngcr. 398

— Explication d'un contraste en double re-

fraction circulaire; par M. (. roullebois. 4^9
'

Mesurede la rotation du plan de polarisa-

tion delalumieresous TinfluencemagnS-

tiquedelaTerre; par M. H. Becquerel.

Etudes sur Taction chimique de la lu-

miere: parM. G. Lemoine
Nnuvelle der,xm>l ration du Iheoremc de

Riemann; par M. CrouMebois

phenomenesd'inteiderenee: par M. I.

Coma
M. Ch.-F. Zenger demande l'ouverture

d'un pli cachete, contenant une Note
sur la construction des lentilles aplaue-

tiques pour les telescopes et micro-

'oir aussi > nio/t et Spectroscopic .

fossil e de

Lagoa-Santa (Bresil) et ses descendants

actuels ;
Note de \! . tie (hmtrefigcs 882

— M. Cli. du Pouzy adresse, a propos

d'une Communication recente de M. Da-

ptee.en jade de Chine, rapportee il y a

quelque< atu,6esde S [Hgl 1! 102

Paleontologie. — Sur un gisement de

Rennes aupres de Paris; Note de M. A.

Gaudrr 819

- Sur le Cast, > >u, /:',/.» ,/r/s ' et le Reader-

nis Heberti de Teocene inferieur des

environs de Reims; Note de M. V. Le-

Voir aussi Botanique jbssilc.

Paratonnerres. — M. Mehens adresse a

qui contient deux Lettres de Funieri re-

latives a la foudre et aux paratonnerres. 6g3

Phosphorescence. — Sur quelques cas nou-

veaux de phosphorescence dans les v6-

getaux ; Note de M. L. Cne 8 >3

Piiotometrie. — Comparaisonphotometrique

des sources luminesces de teintes dim>
rentes

;
par M. A. Crova

— Determination du pouvoir eciairaut des

Ct Lagarde '

Phylloxera vastatrix. — Voir J'itit ulture.

chaleur animale; par M. A. tTAnonval.
— De Taction du mate sur les gaz du sang

;

par MM. d'Arsonmi et Couty
— De la circulation veineuse par influence;

Nole de M. Ozanam
— Recherches chimiques sur le produit de

secretion de la pochedu noir des Cepha-

lopodes
;
par M. P. Girod

— Influence de la nutrition sur i'empoison-

nement par la strychnine; Note de

cale; Note de MM. P. Caznmwe et R.

Lepine
— Sur le permanganate de potasse employ*

IV>



comme antidote du venin de serpent;

Note de M . de Lacerda
— M. E.-J. Marey fail hommage a TAcade-

mie d'un Volume qu'il vient de publier,

sous le titre « La circulation du sang, a

Tetat physiologique et dans les mala-

— De l'innervation du coeur et de Taction

des poisons chez les Mollusques lamelli-

branches
;
par M. E. Yung

— De la toxicite comparee des diffe>ents

metaux
;
par M . Ch. Rirhet

— Sur Taction physiologique de la cod6thy-

line; par M. /•

— Sur la zone maniable des agents anes-

the"siques, et sur un nouveau procede" de

chloroformisation;Notede M. P. Bert.

— Recherches sur une nouvelle propriete du

systeme nerveux; par M. Brown-Se-

Wrd
— Recherches experimentalesmontrantque

lesions de Tencephale, et en particulier

du cervelet, peuvent determiner, apres

la mort, une contracture generate ou

locale; Note de M. Brown-Siquard . . . i

— DeTobservation du reflexe palpebral dans

Tanesthesie chloroformique ; Note de

M. P. Berger

chez les Mammiferes; Nolede MM. Gras-

set et Amblard
— Recherches relatives a l'action des sues

digestifs des C6phalopodes sur les ma-
tieres amylases; Note de M. Em.
Bourquelot

— Sur la tetrontfrythrine dans le regne ani-

mal, et sur son role physiologique ; Note

de M. C. de Merejkowski i

produits par les excitations ou les lesions

des circonvolutions du cerveau ; Note de

M. Couty ,

— Sur Texcrelion de Tacide urique chez les

Oiseaux; Note de M. P. Cazeneuve. . . i

— M. H. Arnaud adresse un M&noire con-

cernant le role du systeme nerveux dans
les contractions du cceur

— M. L. Hugo adresse une Note « Sur Tar-

ticulation de certaines consonnes chez

les races anciennes » i

Piiysioixk.ii; pathologique. — Surlesiegede

tions; Note de M. E.-J. Pasternatzky .

.

Physiologie vegetale. — Influence de 1'acide

phosphorite sur les phenomenes de
v6g6tation; par M. de Gasparin

— M. Bonnafont donne lecture d'une Note

portant pour titre « Reflexions sur le

r61e des racines dans les propriety as-

sainissantes de TEucalyptus »

- M. Ch. Mnsset adresse une Note « Sur

Tinsensibilite spontanee de la sensitive

( Mimosa pudica L. ) »

- Prolongation de Tactivite vegetative des

cellulescblorophyilieimessousTinfluence

d'un parasite; Note de M. Max. Coma, i

Voir aussi Botanique.

Physique nu globe. — M. A. Coret adresse

tine Note portant pour titre « Theorie

sur les cyclones et appareil de demon-

stration a Tappui de cette theorie » .

— M. L. Godefroy adresse une description

d'un orage a grele, observe le 18 juin

1881 a la Chapelle-Saint-Mesmin, dans

le departement du Loiret
— Sur la trajectoire des cyclones et sur les

telegraphic

d'une Note tie M
sit6 d'un cable

Reunion et Mauri ; par :

— Sur Tetat interieur du globe 1

par M. Ed. Roche

Voir aussi Meteorologie

,

de terre et Volraniques [Phenomenes).

d'une equivalence cinematique en Op-

tique ondulatoire; Note de M. Croulle-

bois

— Observations de M. A. Coma, relatives a

la Communication precedente
— Sur une determination generate de la

ux ; Notes de 1

li exprime 1 etat ga-

. Al. Gouilly. . 722 et

electriques. — Sur les piles secon-

laires; Note de M. /. Bousse

dont les sels

iilis&s ou regents
;
par M. J.

Rousse *4<

Pile de poche a dements articules; par

M. Puh'crmacher :

M. /. Seurre adresse une Note relative

\

aquelques-unesdesparticularit^soffertes

j

par les piles secondaires :

Planetes. — £pheme>ide de la planete (JG3)

j

Itfra pour Topposition de 1881; par

M. O. Callandre.au

,

— Observations me>idiennes des petitespla-

i netes, faites a TObservatoire de Paris



Elements do I'orbile el ephemeride de la

planete (an)', Eudore
;
par M. O. Cal-

Observations meridiennes des petites pla-

netes, faites a l'Observatoire de Paris

pendant le troisieme trimestre de l'an-

neei88i,comi

Ephemeride de

par M. O. Ca

W.Moii, lie'.

Probabi

ferences s

Note de M. Breger. .

Radiophonie. — Sur la radiophonie pro-

duite par le noir de fumee; Note de
M. E. Mercadier 45;

— Application de la radiophonie a la tele-

Silice. — Sur la silice et les silicates de li-

thine; Note deMM. P. Hautefeuille et

Margottet 686

Soleil. — Observations solaires, faites a

l'Observatoire royal du College romain,

pendant le premier trimestre de 1881
;

par M. P. Tacchini 38o

— Observations des taches et des facules

juillet 1881
;
par M. P. Tacchini 38a

— Observations des taches et facules so-

de 1881
;
par M. Tacchini 948

— M. Duponchel adresse deux Notes rela-

tives a Taction exercee par les planetes

sur les taches solaires 399 et 63a
— Sur la concordance de la courbe des

taches solaires avec les actions resultant

du mouvement excentrique des grosses

planetes
;
par M . Duponchel 827

— Rectification et addition a la Note prec£-

dente
;
par M . Duponchel 9 5o

Soi.hvmtks scientikiqies. — M. le Maire

de Bouloguc-utr-Mer prie I'Aeademie

desefan juration

vage 4oo

— M. le Maire de Uoulogne-sur-Mer

adresse les remerciements de lavillede

Boulogne 485

SOUBDS-MUETS. - M. F. Henuni adresse

une Note sur les <• ii\h-.'civs que presente

la parole, chez les sourds-muets aux-

quels on est parvenu a faire articuler

des sons 7^4

C. R., .88?, »• 5m«*r«.(T. XCIII.)

servations, a l'appui de sa Note precd-

M. E.-A. ^.row signale quelques faits, a

Sur les caracteres offerts par la parole

chez les sourds-muets auxquels on a ap-

pris a articuler des sons ; Note de

— Le spectroscope a vision direcle, aspath

caleairo; par M. L'h.-f . /eager

St/LTIPTIQUE. — M. le Miflistre des Travaa.v

publics adresse, pour la Bibliothequodo

1'lnstitut, la iivraisonde juillet 1881 de



cd'Album de StatUliquc graphique >

Statues. — M. Ie Secretaireperpe'tuel rap-

pelle a l'Academie la sousrription qui a

ete ouverte a I'effet d'eMever a Foix

( Ariege ) une statue a Lakanal

Sucres. — Sur la matiere sucree contenue

dans la graine du Soja hispida (MUnch. ).

Note de M. i. Levallois
- Sur le levulose; Note deMM. Lefranc et

^rrjlcisch
"

— Sur quelques reactions spectrales de

glycosides; par M. C. Hock

( "9
Pages.

llfures. — Sels sulrares nouveaux, pro-

duits avec le sesquisulfure de phos-

phore ; Note de M. G. Lemoine
- Action du soufre sur les sulfuric alca-

lins en solution tres diluee; Note de

U.Filhol
- Observations cristallographiques sur une

variete de blende naturelle; par M. P.

Hautefeudle
- Sur la cristallisation des sulfures de cad-

mium et de zinc; par M. P. Hnute-

feudle

Telegraphte. — Bf. Gaamet soumet au ju-

gement de l'Academie un Memoire por-

tantpour titre « Sur le telelogue, appa-

— M. E. Delfieu adresse plusieurs Notes,

concernant les applications de I'electri-

cite\ et specialement les perfectionne-

ments a apporter aux transmissions te-

legraphiques
— M. l'abbe Laborde adresse une Note rela-

tive a un « telegraphe multiple »

Telephones. — M. Treve adresse l'indication

des resultats d'expe>iences destinees a

eHudier les effets produits par des deri-

vations etablies sur les circuits telepho-

— Sur un appareil permettant de determi-

ner, sans douleur pour le patient, la po-

sitiond'unprojectilede plombou d'autre

metal dans le corps humain ; Note de

M. At. Graham Bell

— Sur une methode electrique servant a

determiner, par le moyen d'une ai-

guille, la position et la profondeur d'un

lique, dans le corps humain. Note de
M. A. Graham Bell

Terebenthlne. — Deuxfaits relatifs au deci-

lene (essence de terebenthine). Note de
M. E.-J . Maumene

Therapeutique. — Empoisonnement par les

graines de VEuphorbia lathyris (I.), et

nouvelles experiences sur leur usage the-

rapeutique; par MM. E. Sudour et

A. Caraven-Cachin
— M. Delaurier adresse une Note relative a

l'emploi externe du chlorure de zinc
dans certaines affections

Tiiermocmmie.— Recherches sur Tether glv-
colique ot sur lea oxydes d'etiivl<

;

>Ti">.

par M. Bertheht

— Sur l'&her chlorhydrique du glycol
;
par

M. Berthelot
— Recherches surl'acide perchlorique; par

M. Berthelot
— Sur les chaleurs de combustion de 1'hep-

tane et de 1'hexahydrotoluene; par

M. W, Louguinine
— Chaleurs specifiques et chaleurs de dilu-

tion de l'acide perchlorique; par

M. Berthelot
— Sur les limites de l'electrolyse

;
par

M. Berthelot 661 et

— Sur les combustions operees par le

bioxyde d'azote; par M. Berthelot. . .

.

— Detonation de l'acetylene, du cyanogene

et des combinaison endothermiques en

general
;
par M. Berthelot

— Sur les etats isomeriques des sels ha-

loi'des
;
par M. Berthelot

— Observations sur la decomposition des

formiates metalliques en presence de

l'eau
;
par M. Berthelot «

— Sur le principe des surfaces de separa-

tion
;
par M. Berthelot r

— Sur la temperature de combustion et sui-

te dissociation de l'acide carbonique et

de la vapeur d'eau; par MM. Mallard

et Le Chatelier Jl

Voir aussi Electroclumie et Explosifs

(
Corps).

rnERMODYNAMiQUE. — Etude de Therrnody-

namique experimentale sur les machines

a vapeur; par M. Ledieu

rR EMBLEMENTS DE TERRE. — M. le MilllStre

de VInstruction publique transmet a

l'Academie un telegrammedu Vice-Con-

sul de France a Gabes, relatif a des

secousses de tremblement de terre qui

se sont produites dans cette ville

— Sur les. detonations constat^es pendant

los tremblements de terre. Note de



Uree. — Dosage de Puree a l'aide de l'hypo-

aitaud

—
- De la presence anormalede I'acideuriquc

dans les secretions salivaire, gastrique.

nasale, pharyngee, sudorale. uterine, et P. Cazcnettve. .

de la tension et du volume des vapeurs

saturees; par M. R. Clausius

Venus (Passages dh).— Instructions formu-

lees par la Conference international

pourl'observation du passage de Venus

surle Soleil

— M. le Ministre de V Instruction publique

adresse un exemplaire des Proces-ver-

baux de la Conference internationale du

passage de Venus
— M. Cnds infonnel'ArademiequorObser-

vatoire imperial de Rio Janeiro se met
a la disposition des Commissions char-

gees d"observer le prochain passage

de Venus, pour leur faciliter l'accom-

plissement de leur mission
— M. Virlet d'Joust adresse une Note rela-

tive aux observations des passages de

Venus

Vins. — Sur le dosage de I'oenoline el de

l'cenotannin dans les vins; par M. F.

/ran
— M. E. Viard adresse une Note relative

aux falsifications des vins

— M. E. Malligand adresse une Lettre rela-

tive aux services qu'a deja rendus son

ebullioscope
,
pour le titrage de 1'alcool

VmuLENTES (Maladies). — Sur quelques

points relatifs a Timmunite charbon-

neuse; par M. H. Toussaint
— Experiences tenteessur les maladesatteints

de fievre jauner avec 1'acide phenique,

le phenate d'ammoniaque, etc. Note de

M. de Lacadle

du sommaire des experiences faites a

Lambert, pres Chartres, pour verifier la

methode de M. Pasteur. Note de M. //.

du cholera dcspoules; par M. 11. Tmis-

Contribution a I'etude de la transmis-

sion de la tuberculose. Infection par

les jus de viandes chauffes; par M. H.
Toussaint

Note de M. Chevreul, relative a la Com-
munication precedent 1 de M. Toussaint

.

Les injections de virus rabique dans le

torrent circulatoire ne provoquent pas

1'eelosion de la rage et semblent confe-

rer l'immunite. La rage peutdlre trans-

mise par l'ingestion de la matiere ra-

bique
;
par M. F. Ga!tier

Infection tuberculcuse, par les liquides

de secretion et la serosite des pustules

de vaccin ; Note de M. H. Toussaint. .

.

Remarque de M. Vulpian, relative a la

Communication de M. H. Toussaint

Note sur la rage; par If. H. Dttbotte. .

.

M. //. Toussaint ]....

de M. D. Brunei
.'

Experiences publiques sur la vaccination

du charbon symplomatique, faites a

Chaumont (Haute-Marne) le 26 sep-

tembre 1881 ; Note de .M. Bouky
Sur la cause de l'immunite desadultesde

l'espece bovine runt re ie charbon symp-

tomatique ou bacterien, dans les loca-

lity ou cetle maladie est frequenle ; Note

Remarques dc M. Bouley relatives a la

Communication precedentc

Observations de M. Pasteur au sujet de

Sur la contagion de la tuberculose: Note

Experiences sur la rapidile de i'absorp-



lion des virus a la surface des plaies

par M. Davaine ,

MON. - Determination de la

angulairc des couleurs; par I\

scnstield

L'hemeralopie et les fonctions du pourpn

visuel ; Note de M. Parinaud
Sur l'influence que la choroide exerci

sur l'acuite de la vision; Note d<

M. Farm
Les Crustaces inferieurs distiniruont-il

les couleurs? Note de M. C. de Mcrej

( "9* )

n»-

;

parM. Max. Cormi.

3 plus favorables pour

vinieoies envaliis
j
ai

M. Lenain-Trohel adresse line

relative aux soins par lesquels i

parvenu a gudrir sa vigne et a en

menter la production

M. J.-E. Meyer adresse une Corar

cation relative au Phylloxera

Effets produits par le" sulfure de

/ignes du Beaujolais;

Sur les degats causes en Grece par

l'anthracnose Ctle Peronospnra viticola ;

Note de M. Gennadius

M. Bauer, M. follaut adressent diverges

Communications relatives au Phylloxera

ft a la culture de la vigne

Resultats obtenus, dans le traitement

des vignes phylloxerees, par l'emploi

bonale de potassium ; Notede 1

"<W
Observations relatives aux a

nil .<;.!

I./. Pas Ire

Muter.sc adresse

lfure de carbone;

3 Note relative a

l'emploi du soufre a 1'etat de dissolu-

tion, pour combattre les maladies de la

vigne

M. A. Bacquet adresse une Note rela-

tive a l'emploi des in-eetiriijes conti;'

le Phylloxera

Sur les moyens a employer pour deiruire.

l'oeuf d'hiver du Phviloxera : Note de
M. /'. Mayct

('.unit; Phyl-

- Sur 1 emploi du goudron, comme pre-

servatif contre le Phylloxera; Note de

M. Avignon
- Sur les spores d'hiver du Pcronospora

viticola : par M . Ed. Prillieux

- Le Pourridie des vignes de la Haute-

Marne, produit par

poscea. Note de M E. Ed. PrU-

lloxera; Note de

.-V--

— Sur l'oeuf d'hiver d

M. P. de Lafitte.....

— M. E. Terrel des Cheties adresse

Phylloxera

- Observations faites en 1881 sur le Phyl-
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1 sujet d'une Note de 5

analyse spectrale appliquee

accompagnant la presentation

er Volume de son « Cours d'

tronomie de 1'Ecole Polytechnique «...

— Sur le premier Volume des « Nouvelles
Annales de 1'Observatoire de firuxelles »

.

— Observations sur unMemoiredeM. Cruls
relatif a la variation du nombre annuel
des unit's a Rio-Janeiro

— Presente a l'Academie le Volume de la

« Connaissance desTemps pour i883 ».

- Sur certaines stations meteorologiques
qu'on se propose d'etablir au voisinage

ELLIOT. — Sur une classe de fonctions ana-

logues aux fonctions 9

ENGEL (P.). - Sur la solubilite du car-

bonate de magnesie dans l'eau charges

d'acide carbonique. (En commun avec

M. Ville.)

R.).

avec M. Moitessier.)

— Reponse aux observations presentees par

M. Debray, a propos de la dissociation

dusulfhydrate d'ammoniaque. (En com-

mun avec M. Moitessier.
)

— Reponse a une Note de M. Isnmbert sur

le carbonate d'ammonium. (En com-
mun avec M. Moitessier.

)

ETARD (A.) — Sur le sulfite cuprosocu-

du pole nord

FAYOL (H.). — Sur 1'origine des troncs

d'arbres fossiles perpendiculaires aux

strates du terrain houiller

FILHOL (E.).-Actiondusoufresur diverses

solutions metalliques. (En commun avec

M . Setulerens
.

)

— Note relative a une nouvelle serie de

phosphates et d'arseniates. (En com-

mun avec M. Senderens.
)

— Action du soufre sur les sulfures alcalins

en solution tres diluee

FLAMMARION. — Sur les queues des co-

FOUQUE ( F.'). — Experiences synthetiques

relatives a la reproduction artificielle

des meteorites. ( En commun avecM. Mi-

chel Levy.)

FREDERICQ (L.)- - Sur le pouvoir rota-

toire des substances albumino'i'des du

serum sanguin et leur dosage par cir-

cumpolarisation

FREMY(E.). — Etudes chimiques sur le

squelette des vegetaux. (En commun
avecM. Urbain.)

FUCHS (L.). - Sur une equation difforcn-

tielle de la forme/ lu
<l—

)
=0



GAIFFE. - Sur le

— GalvanonuHre a deviations

proportionnelles aux intensity

GALASSO adresse litre Note relative a un re-

mede contiv i i

GALTIER (V. ). - Les injections do virus

rabique dans le torrent circulatoire ne

provoquent pas l'eclosion de la rage et

semblent conferer l'immunite\ La rage

peut etre transmise par 1'ingestion de la

GARCIA DELA CRUZ. - Observations sur

un nouvel enonce de la deuxieme loi de

GARNIER (J.)- - Methode pour purifier

les cuivres arsenieux :

GASPARIN (de). - Influence de l'acide

phosphorique sur les phenomenes de

— Sur les qualites comparers des eaux de

l'lsere etde la Durance, au point de vue

de l'irrigation el du colmatage
— Sur la comparaison des eaux de l'lsere et

de la Durance, sous les rapports hydro-

graphiques etagronomiques

GAUDRY (A.). - Sur un gisement de

Rennes aupres de Paris

GAUMET soumet au jugement de l'Academie

un Memoire portant pour titre « Sur le

telelogue, appareil de telegraphie op-

t.que».

VON a".

;orv<i

sites du Phyll

GAZAGNAIRE (J. ). - Du siege de la gus-

tation chez les Insectes dipteres. Consti-

tution anatomique et valeur physiolo-

gique de l'epipharynx et de l'hypopha-

rynx. (En coramun avec 11. Kunckcl. i

GEDDES (P.). — Sur une nouvelle sous-

classe d'Infusoires

GENNADIUS. - Sur les degats causes en

; le Perono-

GIARD (A.). - Suruncurieuxph.'nome

de prefecondation, observe chez u

Spionide

GIROD (P.)- — Recherches chimiques s

le produit de secretion de la poche <

noir des C6phalopodes

adresse une description d'un

orage a grele, observe le 18 juin 1881 a

laChapei .< depar-

GORCEIX. — Sur le gisement diamantifere

de Minas-Gerae's ( Bresil) 981
GOUILLY (Al.). - Sur la fonction qui ex-

prime Fetat gazeux 711
— Sur la fonction qui exprime l'etat gazeux

et sur la fonction/, telle que -*- est une

differentielle exacte 1 [34

GOULESQUE (G.) adresse une Note relative

a une « aerolocomotive » 777
GOVI (G. ). — Sur une tresancienne appli-

cation de Fhelice comme organe de pro-

pulsion 400
GRAD <Ch. exprime le desir d'etre in-

forme de la part que compte prendre la

France a l'6tablissement d'observations

meteorologiques dans les contrees po-

laires , 948
GRAND'EURY. - Sur l'age du ealcaire car-

bonifere de l'Oural central rog3

GRASSET. — De Faction convulsivante de

la morphine chez les Mammiferes. (En
commun avec M. Amblart . 973

GREEN (W.-L.). - Observations sur la

derniere en
\

I n du Ma 11 ,-1 oa, de no-

vembre 1880 a aout 1881 to37

GR1MAUX (E.). - Sur quelques reactions

de la morphir

vclle

do la 1

5rie de bases derivees

Sur les ethers de la morphine consideivo

comme phenol

Syn these des eollo'ides azotes

GROBERT (J. de). — Dosage de l'acide sali-

cylique dans les substances alimentaires,

au moyen de la colorimeHrie. (Encom-
Pdlct. .

GUEBHARD (A. ). - Sur quelques cas nou-

veaux de figures equipotentielles, rea-

lises electro-chimiquement

live a la loi equipotenlielle que suivent

seaux 6quipotentiels oud'ecoulemeni

GUILLOUD (A. ) adresse une Communica
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Pages.
|

MM.
differentielle lin&ure d(

;>rdre dont depend l'evection,

plication nouvelle de 1'equa-

HALI.ER A. .. - Sur le eamphre evan

HALPHEN. — Sur certain;* series poi

developpement des fonctions d'une

riable

— Sur quelques series pour le develo

ment des fonctions d'une seule vari:

HANRIOT. - Sur la metaldehyde.
! En

mun avec U. QEconotnidcs

.

)

HAUTEFEUILLE(P.). - Surlasilice<

HAUVEL (Cii. du). - Observat:

rologiques effectuces pendan

aerienjeaooctobre 1881.
(

fair j articuler des sons
— Adresse quelques nouvelles o

a I'appui de ses remarques..

Resultats uliipmis, dans h> traitemenl (lis

vignes pbylloxerees, par l'emploi du
suifure decarboneetdu 61

de Paris. ;En connmm avec M. Prosper

Henry.)

HENRY (Prosper). -Observation de la co-

mete Schaeberle {c 1881), faitea l'equa-

torial ouest du jardin, a l'Observatoire

(le Pa (En 1 \i. Paul

r quelques applications de la

theorie des fonctions elliptiques. 9-20 et 1

HERRMANN (G.). - Sur la spermatogenese

chcz les Selaciens

IIEUDE (le P.) adresse une Note relative a

v quelques cerfs de la Chine 1

IIIRN (G.-A. ). — Remarques sur les effets

HOCK (C.')V- Sur queiques reactions s'pec-

trales d'alcalo'i'des et de glycosides

HOLTZ (L.) adresse une Lettre relative a

ses recherches hydro-geologiques, pour

decouvrir les sou

Adresse une Note relative a la « Situation

hydroecoloirique de la propnete de

Creuzeau, canton de Montbazon (Indre-

— Prie l'Academie de

d'une Commission ses Com

Adresse mi Memoire relatif I

tion en eau potable de la vill

HUGGINS. - Sur la photographs

HUGO fL.)adre.-e uneNoie -Sur quel.

figures a section droitepolyuonale.

- Adresse uneNoteporlant pour litre «

Adresse une Note

Adresse line Note relati

unnombre foiu



MM. Pages.

]AM£N .l.i. — Sur une modification de la

lampe electrique j.37

— Sur les apparences cometaires 3-2

5

.IANAl/1). — Kern, injur- -nr j introduction

de fonctions continues n'awmt pas de

derivee dans les elements de la Meca-

JANSSEN(J.)- — Note sur les photogra-

phies de la comete b 1881 et sur les

mesures photometriqucs prises sur cet

astre 28

JEAN (F. ). — Stir le titrage de 1'oenolinine

et de Toenotannin dans les vins 966

JOANNIS. — Oxycyanures de plomb, de

cadmium, de mercure 271

JOBERT. - Recherches pour servir a

l'histoire de la generation chez les In-

JOFFRO\ .1. adresse la de,enption dun
Stere'ographe, permettant de dessiner

rapidement un paysage ou un por-

KLEIN (D.). — Sur une solution de densite

3,28, propre a 1'analyse immediate des

— Sur l'acide tungstoborique et ses sels .... 493

KOEHLER (R.). ~ Recherches sur le sys-

tems circulatoirc du Spatangus purpu-

reas 05i

KUNCKEL (J.). — Du siege de la gustation

LABORDE (i/abbe) adresse une Note rela-

tive a un « telegraphe multiple »

LACAILLE (de). - Experiences tentees sur

les malades atteints de fievre jaune

LACAZE-DUTHIERS (de). - Les labora-

toires de Banyuls-sur-Mer et de Ros-

LACERDA (de). — Sur le permanganate de

potasse employe comme antidote du ve~

nin de serpent

LACOINE (E.). - Variations de la resis-

tance des machines electriques avec leur

LADENBURG ( A. ) - Les alcamines

— Recherches sur la tropine

C.R., 1881, 1'SemestreAl.XLin.)

JOLIET. - Observations sur les Rotateurs

— Developpement de I'oeufdes .Melieeries..

JORDAN (C). - Sur la reduction des

formes quadra tiqnes

— Sur l'tkjuivalence des formes quadra-

— Sur la representation d un nombre ou

d'une forme quadratique par une autre

forme quadratique

JOURDAIN(S.). -Sur les sacs sous-cutanes

cephalique dans la Rana tempora-

riah
JOUSSEAUME adresse une Communication

JULIEN (A.). - Sur le synchronisme de la

faune carbonifere marine de l'Ardoi-

siere (Allier) et de la (lore anlhracifere

du Roannais et du Beaujolais

JUNGFLEISCH. - Sur le levulose. (En com-

mun avec M. Zf/rflT/Jc. )

ileur physiologique de

l'epipharynx et de l'hypopharynx. (En

— Sur le developpement poslembryonnaiiv

desDipteres
'

KUNSTLER (J.). - Contribution a I'etude

des Flagellates 602 et

LAFITTE (P. de). -Sur 1'oeuf d'hiver du

Phylloxera

LAGARDE. ~ Determination du pouvoir

eclairant des radiations simples. (En

commun avec M. Crow.

)

LAGUERRE. - Sur les equations alge"-

briques de la forme

Ap _^ A t + ^ An _ o

— Sur les equations de la forme

«59



MM.
LALAGADE (G. de). - Sur les bruits (

se produisent dans un circuit tel£pho-

nique, par un temps d'orage

LAMAU adresse la description d'un appareil

insufflateur a l'aide duquel on peutrap-

peler les noyes et les asphyxias a la

( , 2o6
)

Pages. MM.

! \MI \

LANDERER (J.). - Sur les courants engen-

dres par lelectiicife atmosphmque el

les courants telluriques

LARREY presente, de la part du general

Joseph Barnes, le second Volume de la

« Bibliotheque du service de sanle" de

Farmee »

— Fait hommage a l'Academie, de la part

de M. de Lesseps, du « Compte rendu de

la stance du Congres de Geographie

ouvert a Venise le i5 septembre der-

meclical de 1'armee anglaise »

- Presente un Memoire de MM. de Pietra

Santa et Max. de Nansouty, intitule

« La Cremation »

LARROQUE (F.) adresse, de Montmaurin
(Haute-Garonne), les observations re-

cueilliespendantunorage,lea5juini88i.

— Adresse une Note relative a un projet

d' instrument pour l'observation des

LAUB P.). — Courantelectrique produit par

la lumiere 85i

LAURENZI (W.) adresse un Memoire,
ecrit en italien, sur la diphterito 5og

la nature parasi-LAVERAN (A.). - De
taire des accidents

LAV1LLE (P.) soumet au jugement de l'Aca-

demie un Memoire intitule : « Demons-
tration du theoreme de Fermat »

— Adresse une demonstration du theoreme
suivant : « La somme et la difference

de deux carres ne peuvent etre des
carres » 394, 4^8, 83o, :

LECHARTIER (G. ). — Sur la composition du

— Modifications de composition subies par
les fourrages verts conserves en silo.

LE CHATELIER. — Sur la vitesse de propa-
gation de rinflammation dans les me-
langes gazeux explosifs. (En commun
avecM, Mallard.)

— Sur la vitesse du refroidissement des gaz
aux temperature elevens. (En commun

avecM. Mallard.)
— Sur les chaleurs sp^cifiqu

temperatures elevees. (E
M. Mallard.)

— Sur la tempe>atui

la dissociation de l'acide carbonique et

de la vapeur d'eau. (En commun avec

M. Mallard.) l

LECOQ DE BOISRAUDRAN. - Recherches

sur les chlorures anhydres de gal-

— Reactions des sels de gallium

LE CORDIER (P.). — Recherches sur lei

lois fondamentales de l'Electrodyna-

LEDIEU. - Etude de Thermodyn
cs a i

LEFRANC. - Sur Je levulose. (En commun
avecM. Jungfleiseh.)

LEMOINE (G.)- - Theorie de la dissocia-

tion ; influence de la pression

— Dissociation : comparaison des formules

a l'expenence

sesquisulfure de phosphore
— Etudes sur Taction chimique de la lu-

LENAIN-TROHEL adresse une Note re-

lative aux soins par lesquels il est par-

venu a guerir sa vigne et a en augmen-

ter la production

LENGLEY. — Distribution de l'energie dans

le spectre normal

LE PAIGE (C). — Sur la theorie des formes

trilin&ures 264 et

LEPINE (R.)-— Sur l'absorption par la mu-

queuse v£sicale. (En commun avec

If. Cazeneuoe.
)

LEROY (A.) adresse un Memoire intitule

« Propulseur marin; roues horizontales

a aubes courbes; effet supeVieur d'un

tiers a celui de l'helice ordinaire

LESSEPS (de). - Sur les forages pratiques

dans les terrains qui seront traverses

par le canal de Panama
— Sur les premieres observations meleo-

rologiques, topographiques et hydro-

graphiques, faites sur la ligne du ca-

nal interoceanique de Panama
- Rapport sur le rdle de Claude de Jouf-

froy dans la decouverta do la navigation

VVolume de



1207 )

— Presente a l'Academie les publications du

general Tuvr, sur le projet de perce-

ment de 1'isthrae de Corinthe
— Presente les Cartes et plans d'un chemin

de fer entre le Niger et le Soudan

LETELLIER (A.) adresse une Note sur les

precautions a prendre pour eViter les

falsifications du lait

LEVALLOIS (A.). - Sur la matiere sucree

contenue dans la graine du Snja hispUla

„ (Munch.)

LEVY(L.). — Sur la possibilite de l'equi-

libre electrique

LEVY (Maurice). -Sur le rendement et la

limite de l'operation du transport de la

force par Felectricite

— Sur le rendement maximum dont sont

susceptibles deux machines dynamo-
edectriques donnees, lorsqu'on les em-

ploie au transport de la force

— Application numenque de la theorie du

mum dedeux machines

ilectriques employees au trans-

port de la force

LEVY (Michel). - Experiences synthe-

tiques relatives a la reproduction arlifi-

cielledes meteorites. (En commun avec

.M . Foik/uc.
)

LICHTENSTEIN (J.).- Evolution biologique

MAILLARD adresse une Note relative a un
instrument permettant d'effectuer sur

pratiques de Trigonometrie

MAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (M. le)

prie l'Academie de se faire representor

a I" inauguration du monument 61ev6 a

Fredvrie Sauvage
— Adresse les remerciements de la Ville de

MALLARD. — Sur la vitesse de propagation

de Finflammation dans les melanges ga-

zeux explosifs. (En commun avec M. Le

Chatelier.)

— Sur la vitesse du refroidissement des ga/

aux temperatures elevees. (En commun
avecM. Le Chatelier.)

M. Le Chatelier.
)

— Sur la temperature de combustion et la

du puceron de l'auln

— Adresse un Rapport (

particularity du developpement des pu-

cerons, et specialement du Phylloxera.

LIPPMANN (G.). - Methodo experimen-

tale pour la determination de l'ohm. .

.

— Sur la determination de l'ohm. R6-
ponse aux remarques de M. Brillouin.

.

LOEWY. — Determination de la flexion

horizontale, de la flexion laterale et de

cercle meridien de Bischoffsheim a

l'aide du nouvel appareil. (En commun

— Keinarques sur les observations de la

comete d'Encke faitcs par MM. Otto

Strave. Jf'inneche et Hartwig

LOPEZ (G. ) adresse un Memoire intitule:

en marche, etc. »

LORIN. — Influence de la chaleur et des

proportions de la glycerine sur la 66-

compo.-ilion de I'acide oxalique 1

LORY (Ch. ). -Observation sur le role des

failles dans la structure g^ologique des

Alpes occidentales

LOUGUININE (W.). - Sur les chaleurs de

combustion de l'heptane et de l'hexahy-

drotoluene

MALLIGAND (E.) adresse une lettre relative

aux services qu'a deja rendus son ebul-

tiosenpe pour le titrage de 1'alcool dans

MANGON i.IIerve). - Observations a pro-

Aubin, sur les proportions d'acide car-

bonique dans les hautes regions de lat-

mosphere
- Est. designe par M. le Ministre de la

Guerre pour faire pat tie du Conseil de

MAQUENNE. - Decomposition de la vapeur

d'eau par les effluves electriques. (En

commun avec M. Deherain.

)

— Combinaison de l'hydrogene avec Foxy-

gene sous Finfluence des effluves elec-

triques. (En commun avec M. Dehe-

lluves e!ec-!riqiiesen presence de Fazofe.

(En commun avec M. Dehirain.

)

1

MAREY (E.-J.) fait hommage a l'Academie



(Tun Volume qu'il vientde publi

le titre « La circulation du sang a l'etat

physiolog flies » .. 481

MARGOTTET (J.). — Sur la silice et les si-

licates de lithine. (En commun avec

M. Hautefeuille.

)

686

MASCART (E.). - Sur la mesure absolue

des courants par l'electrolyse 5o

— Sur les expeditions pol<

'
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Pages.

MATHIEU (E.). - Sur la theorie mathema-
tique du mouvement vibratoire des

cloches

— Integration des equations differentielles

du mouvement vibratoire d'une cloche

MAUMENE (E.-J.). - Deux fails relatifs au

decilene (essence de ter^benthine)

— Adresse une Note sur la formule adop-

tee par M. Schiitzenbergcr pour l'acide

hydrosulfureux.

— Communique la description d'un appareil

nouveau pour les distillations fraction-

nees, la description d'un appareil destine

a mesurer la richesse alcoolique des

melanges d'alcool et d'eau, et une re-

clamation de priorite au sujet de la vis-

MAYET (V.V. "-Sur'les moyens'a' employer
pour detruire Toeuf d'hiver du Phyl-

MEGNIN. - Sur quelques points encore

obscurs de l'organisation et du develop-

pement des Echinorhynques
"

1 passage des projectilesMELSENS.

r^is-

— Adresse une Brochure de M. Nardi
• contient deux Lettres de Fusinieri r

MERCADIER (E.). - Sur STradtoJE
produite par le noir de fumee

— Application de la radiophonie a la t

tone electrique n

S.pi,

MEUKIER (St.).- F

MEIER: (ro) adres
relative au Phyll

- Les (Jruslaeo*

sio!o_,'ique. . . .

3 CommunicationMEYER (.I.-E.) adresse 1

relative au Phylloxera

MICHELSEN adresse une Note relative au

traitement de la diphterie

MINISTRE DEL'AGRICULTURE ET DU COM-
MERCE (M. le) adresse le Tome XCVII

de la « Collection des brevets d'inven-

tion, pris sous le regime de la loi de

18, j.

— Adresse le Tome X du « Recueil des Tra-

vaux du Comite consultatif d'hygiene

publique de France . »

MINISTRE DE LA GUERRE (M.le) informe

l'Academie que MM. Pcnicr et Herve

Ma/tgon out etc designes pour faire

partie du Conseil de perfectionnement

Ecole Polytechnique pendant l'an-

i;-.,.

MINISTRE DE ^INSTRUCTION PUBLIQUE
(M. le) transmet un telegramme du

vice-consul de France a Gabes, relatif

a des secousses de ^emblement de terre

qui se sont produites dans cette ville..

— Adresse un exemplaire des Proces-Ver-

baux de la Conference internationale du

passage de Venus

MINISTRE DES FINANCES (M. le) adresse

la collection des Proces-Verbaux de la

Conference monotaire internationale...

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS (M. le)

adresse la livraison de juillet 1881 de

« 1'Album de statistique graphique » .

.

MOISSAN (H.). — Sur le chromocyanure de

potassium .

(A.).

1 En <

a vee M . fcrtgcl.

)

Reponse aux observations presentees par

M. Debt-ay, a propos de la dissociation

du sulfhydrate d'ammoniaque. (En

commun avec M. Engel. )

Reponse a une Note de M. Isambcrt sui-

te carbamate d'ammonium. (En commun

hydrate

MOSER (R.) adresse une

relative au Phylloxera.

MOTHERE (S.) demande

a i'Obsen de Paris, pend^it le

:S petiies
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MM. Pases. MM.
faites a l'Observatoirede Paris, pendant MUSSET [Cb.) adresse line Not*' sur lin-

le troisieme trimestre de l'annee 1881 . 913 sensibility spontanea de la Sensitive

MCTERSE adresse une Note relative a I'em-

p!oi du soufre a l'etat de dissolulion,

pour combattre les maladies de la

vigne

MINI/. L)*— Sur lespr< 1 >ns d'acide

carbonique dans les hautes regions de

CECONOMIDES. - Sur la metaldehyde. En

PARINAUD. — L'h^meralopie etles fonctions

du pourpre visuel

PARIS (1'Amiral) presente a 1'Academie la

suite des plans de navires, qu'il a inti-

tules : « Souvenirs de Marine eonsen es -

.

PASTERNATZKY (J.). - Sur le siege de

l'epilepsie corticale et des hallucina-

PASTEUr'/L.')'.'- dIscouVs prononce aux

funerailles de M. Henri Sainte -Claire

Devilie

— Observations a propos d'une Note de

MM. Arloing, Cornevin et Thomas, sur

1'espece bovine contre le charbon

PASTRE (J.). — Observations relatives aux

accidents survenus dans les vignes

Iraitees en 1881 par le sulfure de car-

PAULEAU. - Sur la solubilite des sulfates

de baryte et de strontiane dans 1'acide

sulfurique concentre. (En commun avec

PELLET A. -K.,. - Methode nouvelle pour

diviser le cercle en parties egales

— Surlesfonc'

PELLET (H.).

lique dam
au moyen de la colonmetne. • Ln <

mun avec M. /. de Grobc/t.)

PERIGAUD. — Determination de la He

horizontal, de la flexion lateraie <

cercle meridien

1'aide du nouvel appareil. (En commun

PERRIER. — Carte de nivellement general

de la France

— Leves et itineraires executes en Tunisie.

— Est d£signe par M. le Ministre de la

Guerre pour faire parlie du Conseil de

perfectionnement de l'Ecole Polytech-

PERROT (Eug.). — Dosage de I'aeide j.hos-

phorique par les liqueurs titrees

PERSOXNE adre.-se une Note relative a une

horloge eleclriqne

PHIPSON (T.-L). - Sur 1'existence d'un

P1CARD E .
- Sur la ]

grales ab^liennes . .

.

— Sur une c

genre et sur certait

juelques excmpies

PICART (A.). -
queues des c<

— Con.»idera!ion f



PIETRA SANTA (Ph. de), a l'occasion de la

Note publiee par M. du Bois-Reymoncl,

sur leGymnote, rappelle les publications

faites par Jobert de Lamballe, en i858,

sur les appareils electriques des poissons

electriques

PINARD (G.) adresse un trigonometre destine

a la mesure des distances et des hauteurs.

PLANCHON (J.-C). - Sur une nouvellees-

pece de Cissus {Cissus Rocheana Planch.)

originaire de Pinte>ieur de Sierra-Leone

et supportant les hivers de Marseille. .

.

POINCARE (H.). - Sur une fonction ana-

logue aux fonctions modulaires

— Sur les groupes kleineens

— Sur les fonctions fuchsiennes 3oi,

— Sur les courbes definies par les equations

differentielles

PORUMBARU. — Sur les cobaltamines. . .

.

POULET soumet au jugement de l'Academie

un travail manuscrit portant pour titre :

a Memoire hygienique et autres docu-

POULTIER (L.) adresse un Memoire relatif

a un « Nouveau train de wagons avec

serre-frein electromagnetique » . . a56,

POUZY (Cii. nu) adresse, a propos de la

ia description d'une figurine sculpted,

en jade de Chine, rapportee ilya quelques

annees de ShangaY

PRAZMOWSKI. - Sur la polarisation de la

lumieredes cornetes

— De la constitution des cornetes

PRESIDENT (M. lb) donne lecture d'une

lettre par laquelle M. Henri Chaslcs lui

annonce l'hommage fait a l'Academie

d'un buste en marbre de feu Michel

Chasles

— Annonce que la stance ordinaire du

— Annonce le deces de M. Isidore Pierre,

PRESIDENT DE L'ACADEME DES SCIENCES
NATURELLES DE BARCELONNE (M. le)

adresse un numero des Memoires de

PRESIDENT DE LTNSTITUT (M. le) invite

PAcademiea designer PundesesMembres

pour la representee comme lecteur, dans

la seance publique annuelledelTnslitut,

qui aura lieu le is octobre 1881

PRILLIEUX (Ed.). - Sur les spores d'hiver

— Le pourridie des vignes de la Haute-M

produit par le Ra-.slrria hvpo^ru

PU.Yi-RMACHER (J.-L.). -Sur un

metre electrolytique servant a me
Pintensite du courant pendant IS

cation medicale de l'6lectricit6..

.

— Pile de poche a Elements articules.

IS A. de). — Les voyages I et ses ascendants actuels

de Moncatch-Ape " •>{()
\

(JUINQUAUD. — Dosage de Puree a l'aide c

— L'homme fossil' 1 do La.4<>a-Sanla lin'sil;
| I'hypobromite de sonde titre"

RAMON DE LUNA adresse une Note sur les

engrais les plus favorables pour obtenir

la reconstitution des terrains vinicoles

3o

496

6g

hydrine. Composes de Poxallyltriethyl-

RENAULT (B. ) - Sur les Sphenozamites.

RENOU (E.).— Sur la temperature extraor-

RAYAISSON (Ch.). - Sur quelques-unes

des recherches scientifiques conlenues

dans les manuscrits de Leonard de
Vinci

RESAL. — Rapport sur un Memoire de

M. Leaute, relatif aux transmissions tele-

REBOUL (E.). - Recherches sur les mona-

amine sur les Others a hydracides des

alcools secondaires et tertiaires.

— Action de la triethylamine sur l'epichior-

— Sur la theorie des boulets rames

RESPIGHI. — Sur la lumiere des cornetes..

REY1N soumet au jugement de l'Academie

un Memoire intitule « Theorie dc la

formation de l'univers »



(
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MM. Pages

— Adresse une Note relative aux forces ac-

celeratrices dans les mouvements des

astres 109.

RIBAN (J.). — Sur la decomposition des

formiates metalliques en presence de
l'eau. Production de quelques espoccs

minerales cristallisees ioa3, 108:

— Sur la decomposition de quclques ace-

tates melalmpios en pir-enee de l'eau.

Production d espi-ee.- mil 1 i-;dcs cristal-

lisees n4<
RICHET (Ch.). - De la toxicite comparee

des differents metaux 64<

RITTER (C11. ). — Sur le dedoublement et

1'elargissement des bandes de l'arc-en-

ciel Ml
ROBERT DE LATOUR (dk) adresse une

Note relative aim pioeedede traitement

de l'inflammation de la glande mam-
maire, ch< / l« - h\< his me es, ati moyen
du collodion 601

" )

MM. Pages.

ROCHE (Ed.). - Sur 1'elat interieur du

globe terrestre 364
ItOlll VTOHUKSadre.-seunerclamationde

priorite relative au projet d'e'clairage

eleetrique communique a l'Academie

par M. Tabourin,dans la seance du

20 juin 1881 101

ROLLAND est nomme membre de la Commis-
sion chargee de la re\ i>ion des comptes

de l'annSe 1880 25a

ROLLAND 1G.1. - Sur le terrain cretace"

du Sahara septentrional 1 67
— Sur les Poissons. C.rahes el Mollusques

vivants, rejet^s par les puits artesiens

jailli-.-ani- de i Ooed-Rir Sahara de la

province de Conslantine) logo

ROSENSTIEHL (A.). - Determination de

la dktsnfl ra v.07

ROUSSE (J.). - Sur les piles secondaires. 545
— Sur une pile au manganese, dont les sels

sont utilises ou reg(5neres 540

SABAT1ER (P.). - Sur les chlorures de fer.

SAILLET (Ch. de) adresse une Note relative

a une machine aero-hydraulique, mise

en mouvement par une machine a va-

peur d'une faible puissance

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Henri). - Sa

SARRAU. — Recherchesexperimentales sur

la decomposition du picrate depotasse;

analyse des produits. (En commun
avecM. Vieille.)

— Sur la chaleur de formation desexplosifs.

(En commun avec M. Vieille.)

— Chaleur de formation des explosifs;

donnees numeriques. (En commun avec

SAWICKI adresse une Note relative aux

du systems solaire

- Industrie de la magnesie..

i56, 2i5,

SCHULHOF (L.). - Elements de la comele

de Denning (1 88./)
SCHUTZENBERGER. — Sur l'acide hydro-

sulfureux

SCHWEDOFF (Tn.). - Sur les lois de la

formation des queues cometaires

SENDERENS. — Action du soufre sur di-

verses solutions metalliques. (En com-

mun avec M. Filhol.)

— Note relative a une nouvelleseriede phos-

phates et d'arseniates. ( En commun
avecM. Filhol.)

"

SERRE (le contre-amiral). - Note relative

SERRET (J.-A.) presente a l'Academie le

Tome IX des « OEuvres de Lagrange ».

SEURRE (J. ) adresse une Note relative a

quelques-unes des particularitcs offertes

SILLIMAN (W.-A.). - Sur 'un'nouveau

type de Turbellaries 1

SILVA (R.-D.). - Sur la constitution de

1'ether dyeerique et sur la transforma-

tion de Fepichlorhydrine en alcool

propylique normal

— Action de l'acide iodhydrique sur le chlo-

roiodure de propylene el sur le chlorure

d'isopropvie

SORET (J.-L.). - Sur les travaux de la

Commission sismologique Suisse et sur

erre r^cemment

<Ti:i-:NSTIUT ' min.i-e ,1 lAea-

Sur le Srpituhi-

rinm Koc/ia et hit ;v*y;/

STEPIIAN. - Observation

1881 (Denning), faite a l'Observatoire

de Marseille, a l'aide du telescope de

Foucault, deom ,8od'ou
— Observations de la comet b Cruls(comete

b 1881), faitesa l'Obser ratoirede Mar-

.
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MM. Page*, i MM.
cercles dans l'espace 578 thdrapeutique. (En o

— Sur les faisceaux de formes binaires ayant
|

M. Caraven-Cachin
)

une m6me jacobienne 994 SYLVESTER. - Sur les cova

SUDOUR (E.). — Empoisonnement par les
j

tibles du quantic binairc

graines de t Euphoi Ha lathjrris (L. ) el I ordre

nouvelles experiences sur leur usage

TACCHINI. — Sur les spectres des cometes

Cruls et Schaeberle
— Observations solaires faites a i'Observa-

toire royal du College romain pendant

le premier trimestre de 188

1

— Observations des taclies et des facules

solaires du mois d'avril au mois de juil-

— Observations des taches et facules so-

laires, faites a l'Observatoire du College

romain pendant le troisieme trimestre

de 1881

— Sur le spectre de la comete d'Encke
— Sur la comete Wendell (g 188 1)

TARDY adresse une Note portant pour titre :

« Les cometes sont des lentilles conver-

TEIXEIRA 1 t'.-U.). -Sur iintegration d'une

equation aux derivees parlielles du
deuxieme ordre

TEMPEL. — Observations de la comete

d'Encke

TERREL DES CHENES (E.) adresse une

Note concernant la resistance de la

vigne au Phylloxera

THIBAULT adresse une Note aceompagn6e

de dessins « Sur une nouvelle disposi-

tion des armes a feu.

»

1

THIERRY ( de). - Sur un ureometre

THOLLON. — Observations spectrosco-

piques sur la comete b 1881
— Observations spectroscopiques sur les

cometes c et b 1 88

1

— Longueurs d'ondes des bandes spectrales

donn£es par les composes du car-

— Etudes spectroscopiques sur les comeles

6 etc 1881

THOMAS. - Sur la cause de l'immunite

des adultes de l'espece bovine contre

le charbon symptomatique on bact£-

rien, dans les localites ou cette maladie

loingei Cornevin.)

THOMSON (W.). - Sur les resistances

relatives que Ton doit donner, dans les

machines dynamo-electriques, aux bo-
bines actives, aux electro-aimants in-

]
ducteurs et au circuit inlerieur. . .

.

1
I

TISSANDIER (G.). - Sur l'application (

moteurs electriques et des piles secon-

I dai res de M . G . Plante a 1;
"

a I aerostats

.

hTISSERAND (F.). - Observations de 1

mete b 1881 (grande comete), fai

l'Observatoire de Paris. (En cor

avec M. Bigonrdan .)

— Sur les defacements somlairos

plans des orbites de trois planetes

TOMMASI (D.). — Sur l'eleotrulvs

Action du Ir.-nl mh- I n rc volta'i'que. .

.

— Sur l'edectricite de l'eau

— Remarques sur l'eleetrolvse de l'eau.

.

TOUR DU BREUIL (MM. dk la). — Sur

nouveau procede d'exploitation des mir

de soufre

— Adressent, en reponse a la reclamation

priority presentee par M. Dubern,

copie des deux brevets
— Adressent une nouvelle Note c

salants, dans leur procede d'extraction

industrielle du soufre

TOUSSA1NT (H.). — Sur quelques points

relatifs a l'immunile charbonneuse
— Sur un procede nouveau de vaccination

— Contribution a l'elude de la I

de la tuberculose. Infection par les jus

de viandes chauffes
— Infection tuberculeuse, par les liquides

de secretion et la s6rosite des pustules

— Sur la contagion de la tul>ei< n\> se.

.

TRECUL (A.). - La ramification dans

vegetaux est-elle partout et toujo

acropete ?

TREMAUX adresse une Note sur la tra

mission des forces

TREPIED (Cn.). — Observations de la

mete b 1881, faites a l'Observat<
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TREVE adresse 1 'indication des rSsultats

d'experiences destineos a etudier les

effets produits par des derivations

etablies sur les circuits teldpho -

— Note sur une tactique navale. calculee

par MM. les lieutenant do vaisseau

Des Partes et Jubert, sous la direc-

tion du capitaine de vaisseau Treve

"l. — Sur les applications des

lectriques

"ions de fabri-

tik.i \i:

— Recherches bui

i dos ;

(lies sur le squelette des \v^-\x\i\ i

VAN ROMBURGH (P.). - Sur la diformine

de glycerine

VARENNE (Bug.). - Sur la solubilite des

sulfates de baryte et de strontiane dans

1'acide sulfurique concentre\ (En com-
mun avec M. Pauleau.)

i

VARENNE (L.). — Sur un hydrate du bro-

mure chroraique

— De Taction des hydracides sur les chro-

- Do i

— Sur l'origine des Spermatozoi'des chez

les llydraires

VIAL (E. ) adresse une Note sur l'origine et

la nature de I'&ectricite

VIALLANES (H. ). — Sur le de\eloppoment

postembryonnaire des Dipteres.. 8oo,

VIARD (E.) adresse une Note relative aux

falsifications des vins

VIEILLE. — Recherches experimentales sur

la decomposition du picratede potasse;

analyse des produits. (En commun
avecM..SWr/Y/«.)

— Sur la chaleur de formation des explo-

i Menioire de

chir des deviations i

produites par la llexiu

— Remarques, a l'occasioi

MM. Lcewyel Perigaud, sur les flexions

des lunettes
— Nouvelle methode pour annuler la flexion

astronomique des lunettes

VILLE (J. ). — Sur la solubilite du carbonate

de magnesie dans l'eau chargee d'acide

carbonique. (En commun avec M. En-
gel.)

carbonatees ferrugineuses.

.

net au jugement de l'Aca-

portant pour titre

.

•< Livello altimetrico e planir

uso delle ferrovie

»

rIRLET D'AOUST adresse une >

lumiere propre. retleYliie sti

- Adresse, a propos des exp

aux opinions qu'il a exp

meme sur la composition

— Sur la chaleur de formation du perchlo-

rate de potasse. (En commun avec

M. Berthelot.)

VIGIE (A.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxera

VILLARCEAU (Yvon). - Theorie de la

flexion plane des solides, et consequences

VOLLAUT adresse une Communication rela-

te an Phylloxera

VOLLNER adresse une K
dune table numerique, sur le:

de la chaleur speeiuque de



WAGNER (D. de) adresse une nouvelle

Lettre concernant l'emploi de l'oxyde de

fer soluble (fer dialyse) contre le

cholera

WEIL (F.). - Depdts de couches metal-

liques de diverses couleurs par l'elec-

— Procedes de cuivrage direct de la fonte,

du fer et de 1'acier

— Historique du procMe employe" pour le

cuivraue direct de la fonte

WEILL (M.). — Thooirme d'Arillim -tique.

WILLOTTE (H.). - Sur un cas particulier de

la theorie du mouvement d'un solide in-

variable dans un milieu resistant

WOLF (C). - Observations de la comete b

— Lea ^talons de poids et mesures de l'Obser-

vatoire et Jes appareils qui out servi a

ZENGER(Cn.-V.;. - Etudes dioplriquos.

— Le spectroscope a vision direete, appliqu

a l'Astronomie physique

t lour efat actual

WURTZ (An.) annonce a l'Academie la perte

douloureuse qu'elle vient de faire dans

la personne de M. Henri Sainte-Claire

Deville .

savants Strangers venus a Paris a l'oc-

casion du Congres d'electricite, qui as-

Presente, de la part de M. Jmmtd, un

echantiUon d'un alcabide bien cristal-

Rappelle les services rendus a la Science

Car M. Bouillaud

- Remarques a l'occasion d'une Note de

MM. Engel et Moitessier sur la disso-

ciation du sulfhydrate d'ammoniaque.

.

— Note sur le mode d'action des ferments

l'influence de la nature des aliments

r la >e\iu)lite..

on directe, a spath


